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Norroort.

ie in bem oorliegenben jtocitcn SBanbe öeröffentlid)ten 5(ftenftücfe

jur ©efdfidjte ber 83ejiel)ungen jmifd)cn Sßreu&en unb Çranfreidj &on 1800

bté 1807 finb im SBefentlidjen benfelben ard)toalifd)en (Sammlungen ent-

nommen, benen bic im erftcn ©anbe vereinigten SIftenftüde entftammen.

$)ie fortgefc^ten nnb oon ber franjbfifct)en Regierung mit ftetS gleicher

Liberalität geförberten Çorfdjungen in ben tarifer Hrdjtoen brachten jroar

für bie Äenntnifc ber franjöfiftfieu Çolitif taum ein (Srgebnijî, mettes über

bie in ber (Sorrefponbeng 9?apoleon'$ be3 (Srften gegebenen 5lufuarungen

dmauSginge. $efto reid)f)altiger erroiefen fief) für bie Sîenntnifî ber 3U *

ftanbe unb Çerfonen am preufeifdjen Çofe, nameutlid) in ben Satjren 1805

unb 1806, bie 93erid)te be8 allezeit moljl informirten franjöfifdjen ©efanbten

fioforeft, bie biêtjer nur fiefebtne unbefangen benufct fjatte, roäfjrenb fid)

bie &nfd>auungen ber Staatsmänner Sfcapoïeon'ô über Sßreufcen au3 bem nod>

unbefannten Söriefmedjfel Xafleüranb'S mit föauterite entnehmen liegen.

3n ben SBeftanben be§ $reufîifd)en ©etyeimen ©taatäardjioS fanben fid)

neben bem amtlichen ©djriftwedjfel beâ SDcïnifteriumS mit ber ©efanbtfdjaft

in $ari3 auo) Slbfajriften einiger au§ bem Cabinet ftonig griebridj SBil»

fyelm'ô t)errüt)renben ©djriftftücfe , meiere, üon befonberer 2öid)tigfeit für

bie ©efdjid)te beä 3af)re§ 1803, bie ^roifc^en bem ftönig unb feinem SJcïnifter

entftanbenen Sföeinungäuerfdjiebenljeüen in fdjarfer SBeife Ijertjortrcten lafjen.

93ei aller gütle unb 9tadu>ltigfeit biefeS 2Katcrial3 geigten fia) bod) nuei

empfinbltdje Süden : bie 93erf)anbütngen über ben Vertrag com 23. Stfai

1802 finb anfd)einenb im 23efife Sombarb'S oerblieben unb mit beffen übri*

gen politijdjen papieren »erlorcn gegangen, bie Sften über bic 93orgefd)id)te

bcS ÄriegeS üon 1806 finb auf 93eranlaffung bcS ©rafen §augwi& Der*

brannt morben.
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VI i>en»ort.

Um fo willfommener mar eine Srgänaung beô oorfjanbenen 2Kateriatè,

bie erjt roàÇrenb ber Arbeit feïbft unerwartet eintrat. $or einigen Saferen

mürben bie nadjgetaffenen Rapiere Sucdjeftni'â , oon benen jc^on früher

einige ©tücfe juin 3$orfd)ein gefommen waren, für bas ©ef>eime ©taatä*

$trd)io erworben. Stuger ja^lreic^en eigcntyänbigen ©abreiben Jparbenberg'S,

Siombarb'3 unb Ruberer enthielt biefer 9ladjla& gerabe für bie <$ejd)idjtc

ber 3af)re 1802 unb 1806 eine «nja^l Slftenftücfe , weldje unfere bisher

fo lüefenfjaften Äenntniffe in ber erwünfcf)teften SBeife oeraollftänbigen unb

berichtigen, gür bie 2$orgefd)id)te beS ÄriegeS oon 1806, beren $luf<

Ijeflung bie oornetyrnfte Aufgabe biefeô Sanbeô bilben nwfjte, lieferte audj

baS Sttieg§>$lrcf)to be3 ©eneralftabä in ben 93ericf)ten SBlüdjer'S unb anberen

©cÇriftftûcfen einige wertfjoofle Beiträge. SOBenn bei aUebem über ein^ne

$I)afen ber (Sntwicfelung im Sluguft unb September 1806 notfj nid)t afle

3meifet gehoben finb , fo gtaubt ber Herausgeber bod) , bog wenigftenS

bie Sertjitttniffe unb Urfacf)en, au8 benen am 8. Huguft 1806 ber Oer*

tjängnifjoofle ©ntfd)luf$ jur âftobilifirung be3 preugifc^en föeereS Çeroor*

ging, gegenwärtig flar unb anfcfmulid) &u Sage liegen.

Serlin, Anfang 2Wârç 1887.

$anl »atfleu.
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(Einleitung.

I. $et »ertrag *otn 23. SWoi 1802.

Sie große Coalition be3 Sa^reô 1799 mar infolge ber ©ntjroeiung

NußlanbS mit feinen bisherigen SBerbünbeten Öfterreich unb fênglanb jer>

fatten; Öfterreich, bei SKarengo gefplagen, ^atte feine italtenifcheu ©r«

oberungen aufgeben unb bie Staffen niebertegen müffen. (Sine friebliche

(Strömung, ftärfer als je feit adjt Sauren, ging im Çerbft be8 SahreS

1800 bura) bie Çolitiï be3 europäifchen geftlanbeô. SSon öfterreidjtfcher

Seite mürbe ©raf fiubmig ßobenjl jur Stnfnttpfung oon griebenôoerhanb*

fangen nach grantreich getieft, unb, roa$ nod) f c^tocrcr inô ©etnic^t fiel,

jtoifchen Nußlanb unb granfreidj fam e$ gu Unterhanblungen, meiere bem

ÄTieg^uftanbe ein ©nbe machten unb eine Söerftänbigung über bie großen

fragen ber allgemeinen Sßolitif anbahnten. (£8 fdjien, als ob bie ©porfje

ber Kriege unb Umwälzungen ihrem ©nbe zuneige unb als ob bie euro*

päifdjen 9)cäd)te zugleich bie ©renken itjrer Xerritorien unb ihre Politiken

33ejiet)ungen ju einanber enbgiltig unb bauernb regeln tuoüten.

î)iefe SBenbung ber $)inge, befonberS aber bie Annäherung *jfterreicf)£

unb tRußtanbä an granfreich, n5tf)igte aud) Greußen, aus ber feit einem

3a^re beobachteten 3uructf)altung ijerauägutreten unb roieber ttjätiger an

ber allgemeinen *ßolitif theilzunehmen , um bei ber beoorfte^enben Neu«

orbnung ber $)inge aud) bem preußifdjen Sntereffe oollftänbige ©erürf*

jicfytigung ju fiebern.

Noch immer beruhte bie preujjtfdjc ^olitif auf bem ©runbfafc ber

Neutralität, bie man feit bem grieben bon SBafel trofc oorübergehenber

(Sdnoanfungen fdjließlich ftets feftge^alten hatte. 3e mehr ber Ärieg jmi*

jd)en granfreich unb Nußlanb biefe $olitif ber Neutralität gefätjrbet hatte,

mit um (o größerer ©enugtÇuung begrüßte man jejjt bie Annäherung ber

beiben Staaten an einanber, bie man längft getoünfeht hatte unb bie ber

preußifd)en Çolitit bie günftigften Auôftchten ju eröffnen fchien. 3)eun

bie Aufrechthaltung freunbfdwftlicher {Beziehungen zugleich ju Nußlanb unb

ju granfreich mar feit griebridj bem großen ein ©runbfafc ber preußtfdjen

A
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X (Stnlcttung.

$oïitiï geworben, ben Weber bie burd) ^erfcberg cinft angefnüpfte SSerbin*

bung mit (Snglanb nod) bic X^ciïna^mc an bcm erften (£oalition3triege

hatte in Sergeffenheit bringen ïônncn. $e$ Âaiferô Don föuglanb, bcr

nach bcr fctnbfetigcn ©ntfrembung oon 1799 jefct mit nm fo größerer

2Bärme fich ^reugen jujuwenben festen, glaubte man burd) bie Erneuerung

ber alten preugifch*rufftfchen STOianj unb burdj ben ©eitritt jum Seebunbe

ficher gu fein. 9Kd)t gang fo beftimmt wagte man auf ben erften tëonfut ju

rennen, fo bünbnigfähig aud) übrigen« bie frangöfifche föepublit unter feiner

Scitung erfcheinen mochte. Mein auch it)n ^offte man bodj für eine bauembe

SJerbinbung gewinnen gu fbnnen, inbem man ihm bie Unterftüfcung $reugen3

für feine perfbnlidjen $läne in Hu8fid)t petite unb ihm bie ©ebeutung be8

einoernetjmen« mit $reugen unb SRuglanb für bie Durchführung be8

ftampfeä gegen (Snglanb, bie SBieberbelebung be3 franjbfif<f>en Çanbetë

unb bie §erfteflung unb Äufrechthaltung georbneter Suftänbe in granf*

reich einleudjtenb machte.

Stn bie Sluôfb^nung aber jwifdjen granfreich unb SRuglanb, bereu

glüeflichen Stbfdjlug man ftd^ nidjt anberS als burd) preugifdfe Sermittelung

herbeigeführt bad)te, fnüpften bie preugifchen Staatsmänner bie Hoffnung

auf eine neue unb grogartige $hafe ber preugifdjen $ofttif.

$ie Stellung, welche ber preugifd)e Staat nach bem grieben oon

93afel an ber Spifce SRorbbeutfdjjïanbS eingenommen fyattt, beruhte auf

SSereinbarungen , ju benen fidj bie norbbeutfdjen Stänbe in ber ©efahr

einer frangôfifcÇen 3noafton öerftanben îjûttcn, unb auf einer mehr frifl«

fchmeigenben âulaffung aï» au&brücflichen Stnertennung oon Seiten ber

©rogmächte Europas. Son ber Sßerftänbigung awifdjen grantreich unb

SRuglanb, weldje bem europäifehen gefttanbe ben grieben wiebergeben foUte,

erwartete nun $reugen nidjt allein bie SBefriebigung feiner territoriaten

Stnfprüche für bie am linfen W^einufer erlittenen Serlufte : granfreid) unb

SRuglanb foflten überhaupt im wohlöerftanbenen eignen 3ntereffe ben preugb

fcr)en Staat, ber geographifd) wie polittfeh ihre SSerbinbung vermittelte, im

©egenfafc gu Öfterreich territorial t>ergr5gern unb politifdj fräftigen. Unter

bem Sdju&c unb als 9Jcitglieb einer neuen £ripel*SIIIianä backte $reugen

feine tfjatfäcpch bcftctjcnbc Hegemonie in 9lorbbeutfcr)tanb auch toblferrecht*

(ich sur Stnerfennung ju bringen.

ÜRit biefen $länen, metdje bie beiben ^öc^fteit Aufgaben ber preugt«

fchen $olitit, ba8 SBebürfntg nach «brunbung beB ©ebieteô unb nach 93c*

grünbung einer anerfannten Hegemonie über «Rorbbeutfchlanb , umfagten,

trat ber preugifche Staat in bie ©poche ber $olittf ein, welche mit bem

fcerbft be3 Sah«* 1800 einfefct. 2öir bemerfen babei gleich bie innere

Schwäche biefer $oIitif: man erwartete einen Erfolg weniger oon bem

eigenen thatfräftigen Eingreifen, atè oon einer günftigen ©eftaltung ber

europäifchen Serhältniffe unb bem guten SBiHen frember dächte; aUcè

hing boch fchtieglich baoon ab, inwieweit es möglich würbe, bie Serbinbung
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I. $er ©ertrag toom 23. 2Rai 1802. XI

gioifchen granfreich unb SRufjlanb jugleich ju ftarfen unb im preuftij^cn

Sntereffe ju beherrschen unb auäaunufcen.

(S$ war ein erftcr ©chritt jur Einleitung biefer ^olitif, bag im 81*

tobet 1800 auf SSorfchlag beô ©rafen §augwifc ber 2Jtorqui8 Succhefini

nach Çarté gefanbt tourbe, um bic SBerhanblungen jwifdjen granfreich unb

Öfterteidj ju überwachen unb baô Sntereffe ÇreujjenS bei ber beoorftehenben

Siegelung ber allgemeinen SBerhältniffe ju öertreten. Succt)efini mar unter

griebrief) SBiltjelm II. mit ben wichtigen biplomatifchen Aufgaben betraut

geroefen, unter griebridj SBiHjelm III. aber bon ben ©efdjäften fem gehalten

morben; jefct glaubte man ju ben fchwierigen 93erf)anblungen . benen man

entgegenfaf), feines ungewöhnlichen ©c^arffinnô unb feiner großen ©e<

manbtheit ntct)t entbehren ju tönnen; er allein festen ber Söebeutung beè

Äugenblicte gewachfen ju fein. Am 17. Oftober fpeifte ßuea^efini nod)

mit bem ©rafen §augnrife bei beut ÄÖnig in $ot$bam; ^ier empfing er

bie SBeifungen, mettre ihm bie Pflege ber Beziehungen granfreichS ju

flRufelanb unb bie Überwachung ber SBertjanbtungen mit Öfterreich jur

Pflicht machten, zugleich aber auch if)m eine Stuêficr)t auf bie fernen unb

großen Qitit 0€t preufjifchen $olitit eröffneten 1
). 9m nächften Xage Oer»

lieg er $otdbam unb fam am 28. Oftober in $ari$ an. SRur ju balb

foHte er ftd) t)ier überzeugen, wie wenig bie 93orau8fe|ungen ber preugi*

ja)en Çolitif , namentlich fofern fie grantreich betrafen, ber Sage ber $)inge

unb ben planen 9lapoleon'8 entfprägen.

Söä^renb man in Berlin, als Vermittler ber erften Änfnüpfungen

jwifchen granfreich unb SRufjlanb, auch bie ferneren Berhanblungen ber

beiben Staaten bauernb beeinfluffen ju tönnen ftd> fdt)meidt)elte , fudjte

Napoleon öielmehr ba3 Berhaltnifj granfrcidjs §u SRujjlanb ben preufci*

i'djen Sinwirtungen toöllig ju entziehen. ©dwn am 3. Oftober, wenige

Xage nadjbem er bie (Sinnahme SWalta'S burdj bie (Snglänber erfahren,

hatte er ben frortjöfifctjen ©efanbten in ©erlin £U griebenäunterhanblungen

mit bem Sßertreter SHufelanbS, $rübener, bevollmächtigt, mit bem auöbrücf*

lta)en SBefcr)l , ber preufjifdjen Regierung feine Sföittheilung barüber ju

machen. 3hm e$ in biefem Augenblicf nur barauf an, fo fdjnefl als

immer möglich mit föujjlanb wie zugleich mit Öfterreich ju einem grieben

ju gelangen, ber ihm bie S^fammenfaffung aller föülfSmtttel grantretd)»

gegen ©nglanb allein ermöglicht hätte. ÎBaè Napoleon oon ben Aufwallungen

Saifer $aul'$ gegen ©nglanb erfuhr, fchien ihm in biefer Dichtung leid)tc

Srfolge &u besprechen: bie preufjjtfche $olitit, fchwerfäQig wie fie fitf)

gegen bie fct)neH wechfelnben Antriebe grantreichS aüejeit bewiefen hfltte,

tonnte in biefen Berechnungen nur eine untergeorbnete ©teile einnehmen.

®ë begreift fid) unter biefen Umftänben, bafc ßuecheftni, ber faft gleich»

1) »ergt- bie 3«|lruftion für 8uc<Wtni, Urf. 9ïr. 2.

\
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VI 35 erw ort.

Um (o willkommener war eine ©rgänjung be3 »orhanbenen SRaterialS,

bie erfr währenb ber Arbeit felbft unerwartet eintrat. $or einigen Sauren

würben bie nachgelaffenen Rapiere ßucchefini'S , bon benen fcr)on früher

einige ©rüde juin SBorfcrjein gefommen waren, für baä ©et)eime «Staats*

Stroit) erworben. Stujjer zahlreichen eigen^änbigen (Betreiben ^arbenberg'S,

2ombarb'3 unb Ruberer enthielt biefer 9îad)ïa§ gerabe für bie ©efcr)id)tc

ber 3a^re 1802 unb 1806 eine Hn&at)l Slftenftücfe, welche unfere bisher

fo lügenhaften ftenntniffe in ber erwünfdjteften Seife oerooüftänbigen unb

berichtigen. %üv bie 93orgefd)ichte be8 Krieges oon 1806, beren Sluf*

hellung bie borneïjmfte Aufgabe btcfeS SBanbeS bilben mufjte, lieferte and)

ba3 $rieg8*$lrchiö be8 ©eneralftabS in ben 93erict)ten SMüdjer'ö unb anberen

©chriftftücfen einige wertlpofle Beiträge. SBcnn bei aüebem über einzelne

<ßf)afen ber ©ntwiefetung im Sluguft unb September 1806 noch nicht alle

ßweifel gehoben finb, fo glaubt ber Herausgeber boct) , bafî wenigftenô

bie Serhältniffe unb Urfadjen, au3 benen am 8. Sluguft 1806 ber ber=

hängnijjoolle ©ntfchlufj jur SDcobilifirung be3 preit^ifct)en §eere8 h^001,

ging, gegenwärtig flar unb anfchaulidj ju Sage liegen.

Berlin, Anfang 9Kärj 1887.

$aitl »atfleu.
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(Einleitung.

I. 3>er »ertrag Dom 23. SWat 1802.

ic grojie (Koalition be§ SafjreS 1799 war infolge ber (Jntaweiung

SRufclanbê mit feinen bisherigen SSerbünbeten ßfterreich unb ©nglanb jer«

fallen; Öfterreich, bei SRarengo geflogen, ^atte feine italienifchen (Sr<

oberungen aufgeben unb bie SBaffen nieberlegen müffen. (Sine frieblicrje

©tromung, ftärfer als je feit adjt 3ar)ren, ging im îperbft beS Sa^reô

1S00 bura) bie *ßolittt be8 europäifct)en geftlanbeô. Son öfterreidjifdjer

©eite mürbe ©raf ßubmig (Sobenjl jur Anfntipfung oon griebenöoerhanb«

fangen nadj grantreich gefchicft, unb, road noch fc^iuerer ind ©etoicht fiel,

jTOifdjcn SRufjlanb unb granfreicfj fam es ju Unterhanblungen, welche bem

ftriegSjuftanbe ein ©nbe machten unb eine SSerftänbigung über bie großen

fragen ber allgemeinen Sßolitif anbahnten, dô fcfjien, als ob bie ©podje

ber Äriege unb Umwälzungen tr)rem ©übe juneige unb als ob bie euro»

päifdjen 9Jcäcf)tc zugleich bie ©renjen ihrer Xerritorien unb ihre politifc^en

^Beziehungen ju einanber enbgiltig unb bauemb regeln wollten.

$iefe SBenbung ber $inge, befonberS aber bie Annäherung Öfterreich ë

unb 9Rufclanb3 an grantreidj, nötigte auch beugen, au8 ber feit einem

Safjre beobachteten Suriicfijaltung h^au^jutreten unb mieber thätiger an

ber allgemeinen Sßolitif theiljunehmen , um bei ber beöorfter)enben ÜReu«

orbnung ber $inge auch bem preufjifcfjen Sntereffe oollftänbige SBerücf*

fichrigung ju fichent.

Sßodj immer beruhte bie preufjifdje $o(itif auf bem ®runbfa£ ber

Neutralität, bie man feit bem grieben oon 89afel trofc oorubergehenber

Schwankungen fcrjltefctid) ftets feftgehalten hatte. 3e mehr ber Ärieg jwi*

fchen granfreich unb SRufjlanb biefe Sßolitit ber Neutralität gefährbet hatte,

mit um fo größerer ©enugtfjuung begrüßte man je$t bie Annäherung ber

beiben ©taaten an einanber, bie man längft gewünfeht hatte unb bie ber

preufjifchen Çolitil bie günftigften Auäfichten ju eröffnen fchien. $enn
bie Aufrechthaltung freunbfchaftlieher ^Beziehungen zugleich ju Sfhtfjlanb unb

3u granfreteh ?"* griebricr) bem ©ro&en ein ©runbfafc ber preu&ifcfjen

A
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Sinlettung.

Çolitif geworben, ben weber bie burd) §erfcberg einft angefnüpfte Serbin*

bung mit (Snglanb noch bie XljeilnaÇme an bem erften EoalitionSfriege

r)attc in Sergeffenheit bringen fönnen. $e« Äaifer« oon föufjlanb, ber

nach ber feinbfeligen ©ntfrembung oon 1799 jefet mit nm fo größerer

SBärme fich $reuÇen jujumenben fdnen, glaubte man burdj bie Erneuerung

ber atten preufîifch*ruffifchen îtflianj unb burd) ben Seitritt jum ©eebunbe

ftct)er ju fein. 9cïd|t ganj fo beftimmt wagte man auf ben erften tëonfut ju

rennen, fo bünbnifcfähtg aud> übrigen« bie franaöfifdje SRepublit unter feiner

Seitung erfdjeinen mochte. Allein aud) ihn hoffte man bodj für eine bauembe

Serbinbung gewinnen ju fönnen, inbem man ihm bie Unterftü|ung «ßreufjenS

für feine perfönlichen $läne in «uäficht ftellte unb ifmt bie Sebeutung be«

®inoemef)men« mit $reugen unb töuglanb für bie Durchführung bcê

Kampfes gegen Englanb, bie SBieberbelebung be« franjöfifchen §anbel«

unb bie §erfteflung unb &ufrecf)tfjaltung georbneter Suftänbe in granf*

reich einleuchtenb machte.

?tn bie Äu8f5t)nung aber jwifdjen granfreid) unb SRufjIanb, bereu

glücflidjen Slbfa^lug man ftd) nidjt anber« al« burdj preu&ifche Sermittelung

herbeigeführt badete, tnüpften bie preufcifchen (Staatsmänner bie Hoffnung

auf eine neue unb grogartige $hafc Dct preufcifchen $olitü.

$)ie Stellung, welche ber preu&ifche (Staat nach D«" grieben oon

Safe! an ber (Spifce 9corbbeutfd)lanb3 eingenommen hatte, beruhte auf

Vereinbarungen, ju benen fich bie norbbeutfehen (Stänbe in ber ©efahr

einer franjöfifchen Snoafion üerftanben hatten, unb auf einer mehr ftiU*

fchweigenben 3ulaffung als auSbrüetlichen Stnerfennung oon ©eiten ber

©rofemäehte (Suropa«. Son ber Serftänbigung jwifchen grantreich unb

SRufjlanb, welche bem europäifdjen geftlanbe ben grieben wiebergeben foUte,

erwartete nun Greußen nicht allein bie Sefriebigung feiner territorialen

Slnfprüche für bie am linfen ?ftf)ctnufcr erlittenen Serlufte : granfreid) unb

töuglanb foüten überhaupt im wohloerftanbenen eignen Sntereffe ben preufji*

fchen (Staat, ber geographifd) wie politifch fyxt Serbinbung oermittelte, im

©egenfafc ju Öfterreich territorial oergrö&ern unb polittfd) fräftigen. Unter

bem (Sdnifce unb als SRitglteb einer neuen Xripel'Äflianj backte $reuf$en

feine thatfächlich beftehenbe Hegemonie in SRorbbeutfchlanb auch ttölfcrrec^t«

lieh jur îtnerfennung gu bringen.

Wit biefen $länen, welche bie beiben haften Aufgaben ber preugi»

fchen Çolitiî, ba« Sebürfnifc nach «brunbung beS ©ebieteS unb nach Se<

grünbung einer anerfannten Hegemonie über Scorbbeutfchlanb , umfaßten,

trat ber preufjifche (Staat in bie Epoche ber $otitif ein, welche mit bem

$erbft beS 3at)re8 1800 einfe|t. SBir bemer!en babei gleich wnere

(Schwäche biefer $olitif: man erwartete einen Erfolg weniger oon bem

eigenen thatfräfttgen Eingreifen, als oon einer günftigen ©eftaltung ber

europäifchen Serhältniffe unb bem guten Sßitten frember dächte ; alle«

hing boch fd)lie&lich baoon ab, inwieweit es möglich würbe, bie Serbinbung
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pifchen granfreidj unb SRufjlcmb $ugleich ju ftärfen unb im preufjifchen

3nter«ffc ju beherrschen unb auSaunujjen.

(5S war ein erfter Stritt jur (Sinleitung biefer $olitit, bafc im Dt*

tober 1800 auf Vorfdjlag beS ©rafen §augwi| ber SRarquiS fiucchefini

noch ÇariS gefanbt würbe, um bie Verhanblungen jwifdjen granfrcich unb

Dfterreid) ju überwachen unb bas Sntereffe Greußens bei ber beöorftehenben

^Regelung ber allgemeinen Verhättniffe ju oertreten. Sucdjefini mar unter

griebrid) äBilhelm IL mit ben wichtigften biplomartfchen Aufgaben betraut

getoefen, unter griebrid) 2Bilf)elm III. aber oon ben ©efdjäften fem gehalten

worben ; jefet glaubte man ju ben fdjwierigen SSertyanbtungen , benen man

entgegenfah, feines ungewöhnlichen ©charffinnS unb feiner großen ©e«

wanbtheit nic^t entbehren ju fönnen; er allein fd)ien ber SBebeutung beS

SlugenblicfS gemäßen ju fein. 2lm 17. Dttober fpeifte ßucdjefmi noch

mit bem ©rafen §augwifc bei bem $önig in ÇotSbam; t)ier empfing er

bie Reifungen, welàe ibm bie Pflege ber Söesiefjungen granfreidiS ju

Bufclanb unb bie Überwachung ber »erhanblungen mit Dfterreich jur

Wityt matten, jugteidj aber aud) ihm eine SluSficht auf bie fernen unb

großen giele ber preußischen Sßolitif eröffneten
1
). Äm nädjften Xage Oer*

liefe er ÇotSbam unb tarn am 28. Dftober in $ariS an. jittur ju balb

foUte er ftdj ^ier überzeugen, wie wenig bie SBorauSfefcungen ber preußi«

fajen Çolirît, namentlich fofern fie granfreich betrafen, ber Sage ber $)inge

unb ben planen SRapoleon'S entfprachen.

Söäfjrenb man in SBerlin, als Vermittler ber erften Änfnüpfungen

jmifdjen granfrrid) unb föußlanb, auch bie ferneren SBerhanblungen ber

beiben Staaten bauernb beeinfluffen ju fönnen fid) fchmeichclte , fudjte

Napoleon üielmehr baS SBerhältniß granfreichS ju SRußlanb ben preußi«

fdjen ©inwirfungen oöllig ju entziehen, ©ctjon am 3. Ottober, wenige

Xage nad)bem er bie (SinnaÇtne SDMta'S burd) bie Snglänber erfahren,

hatte er ben franjöfifc^en ©efanbten in ©erlin ju griebenSunterhanblungen

mit bem Vertreter SRufclanbS, Htübener, beooHmächtigt, mit bem auSbrüd*

lief)en SBefef)l, ber preußifchen Regierung feine SÄittljeilung baräber ju

machen. 3hm fam es in biefem Stugenbltcf nur barauf an, fo fdjneü als

immer möglich mit SRußlanb wie jugleidj mit Öfterreich ju einem grieben

ju gelangen, ber ihm bie 3ufammcnfaffun9 ^ülfSmirtel granfreidjS

gegen Sngtanb allein ermöglicht hätte. 2BaS Napoleon oon ben Hufwattungen

Äatfer ^aul'S gegen (Snglanb erfuhr, fchien ihm in biefer Sttdjtung leichte

(hfolge $u oerfprechen: bie preufjifdje Çolitit, fchwerföllig wie fie fid)

gegen bie fdjnett wechfelnben Antriebe granfreid)$ allezeit bewiefen hatte,

tonnte in biefen ^Berechnungen nur eine untergeorbnete ©teile einnehmen.

Ss begreift fidj unter biefen Umftänben, baß £ucd)eftni, ber faft gleich'

Ii »crfll. bie 3ttfrruftion für 8uc$«fim, Urt. 9lr. 2.

\.
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XII Einleitung

Zeitig mit bem ©rafen Sobenzl in $aris anlangte, gleich ju Anfang feiner

Unterhanblungen auf ©chwterigteiten ftiefi, welche ein günftigeS (Srgebnife

in bem gehofften 2Ka&e oon oornherein unwahr(d)einlich matten. $er

3Hinifter beS Auswärtigen, Satteoranb, gab fief} freiließ ben Hnfchcin, als

ob eine SSermittelung SßreugenS awifdjen 9tuj$lanb unb granfreidj gern

gefefjen werbe, unb bezeichnete felbft bie öebingungen , unter benen fid)

ein Slbfommen t)erftctlen laffe. Napoleon felbft aber, ber ben ©rafen

Sobenjl unmittelbar nach feiner Anfunft ju fid) geloben hatte, jeigte wenig

®ile, ben preujjifchen Slbgefanbten ju fpred)en. BIS er it)n enblid) empfing,

am 8. SKooember 1
), erging er fidj in Slnflagen gegen bie preu§ifd)e Çoïitif,

ber er unfreunbliche 3uriictyaltung gegen bie franzöfifdjen Anträge oorwarf,

fprad) t)on föüdgabe ber preußifd)en SBefifcungen am linfen 9Rt)einufer,

burch meiere alle ©cr)wierigfeiten namentlich mit öfterreich am fdjneHftcn

befeitigt werben würben, unb wollte es wie ein erhebliches äugeftänbnife

betrachtet wiffen, bafj er fdjlieglidj boch ben SBunfdj nach einer ©erftän*

bigung über bie Abtretung beS linfen 9îr)einuferg unb bie ©ntfdjäbigung

ber babei oerlierenben 9fleicr)öftänbe äugerte. SBon einer SBermittelung

Çreu&enS fchwieg er ooUftänbig. Stuch ber ungünftige Verlauf ber SBer*

hanblungen grantreichS mit öfterreich änberte hieran wenig. Sil* XaUeö«

ranb oielmehr ben preufjifchen ©efanbten aufforberte, einen Vertrag z«

unterzeichnen, burch welchen ^reufjen ber franjbfifchen föepublif bie fcb»

tretung unb felbft ben bauernben 8efi| beg linfen föheinuferS oerbürgen

fonte 2
;, mufjte 2ucct)efini feine Unterhanblung torläufig abbrechen unb fid)

eingeftehen, bafe nur burch baS eingreifen SRufjlanbS eine günftigere 2Ben»

bung werbe herbeigeführt werben fbnnen.

3n ber Xf>at, wenn Sßreufjen bie ^Beziehungen zwifdjen 9htfjlanb unb

granfreidj bis zu einem gewiffen ©rabe beherrfchen unb für fid) politifd)

oerwerthen zu fbnnen gemeint hotte, fo trat allmählich baS ©egentheil ein:

bie oreufjifche <ßolitif würbe abhängig oon bem jebeSmaligen ©tanbe ber

ruffifch * franjbfifchen ^Beziehungen •1
)

.

SGßir erwähnten bereits, bafj bie Stahanblungen jwifchen granfreid)

unb föufclanb zunäd)ft oon ben 93ertretem beiber Staaten in ©erlin, oon

SBeurnonoille unb ftrübener, geführt würben. 3n ben zahlreichen $on*

ferenzen, bie zwifchen ben beiben 93eüoflmäct)tigten oom Öftober bis zum

Dezember ftattfanben, gelangte man gleichwohl zu ^ncr SSerftänbigung,

weil ber franzöfifd)e ©eooßmächtigte, ber allgemeinen Dichtung ber napo*

leonifchen Çoïitif entfpredjenb, bie rafche Slbfchlie&ung beS griebenS forberte

unb erft bann bie $anb zu einem Äbfommen über bie allgemeinen gragen

ber europäifchen $olitif bieten wollte, währenb umgefehrt Strübener bie

1) Bergl. Urt. 92r. 7. 2) «erfll. Urf. 9fr. 8.

3) Ober, tote Seuntontoitte e$ einmal bqeidjnet: »Nous avons voulu nous amener

la Russie par la Prusse, nous avons amené la Prusse par la Russie». (17. §o
fcntar 1801.)
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Unterzeichnung be« grieben« oon einet oorgängigen Einigung über biefe

gragen abhängig machte. 3n einer üon SRoftoptfdjin unterzeichneten ftote,

bie Ärübener betn franjöfifc^cn 93etooUmäd)tigten am 20. Dftober überreizte,

würbe biefer ©runbfafc ber ruffifdjen $olitit in befonber« feierlicher

SSeifc auôgefprochen. ES würbe auäbrücHich erttärt, baß baS Einoer*

nehmen mit granfreich nnr ^ergeftettt werben fönne, wenn SWatta bem

Drben jurüdgegeben, ber Äönig t)on (Sarbinien in feine fianbe wieber

eingefe|t, unb bie 3ntegrttät üon Neapel, ©atiern unb 2Bürttemberg ficher

gefteHt werbe. 9Rit gleicher Seftimmtheit wie« bagegen bie franjöfifdje

Regierung itjren ©etiollmächtigten an, bie fragen über Neapel, ©arbinien,

©atiern nnb SBürttemberg üon ber griebenäunterfjanblung fern zn tjalten ').

Etwas naher fd)ienen bie beiben Staaten einanber jn fommen, als

auf ©efeïjï tëaifer $auf8 ber ©enerat ©prengtporten in $ari« eintraf, um
bie Überführung ber rufftfct)en (gefangenen in ihre §eimatt) ju leiten

18. 5)ejember). ©prengtporten fanb bie glänjenbfte Aufnahme unb äußerte

ftcfj feinerfeit« fo tierfblmKch, baß Napoleon bem frangbfif^en ©efanbten

in ©erlin befahl, bie ©ertjanblung mit tfrübener öortäufig auf Unter«

rebungen ju befdjränfen; er fetbft tub in einem befonberen Schreiben ben

fiatfer $aul ein, einen außerorbentlichen ©eooflmächtigten für bie Unter*

hanblungen ju ernennen. 3u9^e^ 8Û& cr Dcm wefentlidjften ®eficht«punft

ber ruffifdjen $otittf infoweit nad), als er bie Unterzeichnung be« grieben«

mit einer Abtunft über bie allgemeinen europäifchen ©erhältniffe ju Oer*

binben oorfcfjtug.

SRoc^ et)e bie« Entgegenfommen granfreich« in SRußlanb befannt war,

hatte $aul fidt) bereit« ju einem ferneren (Schritt ber Annäherung ent«

fchloffen. 6r fchrieb in ber freunbfct)aftttchften SBeife an ftapoteon unb

geigte ihm bie betiorftef)enbe Anfunft eine« mit ©oümachten tierfehenen

Unterhänbter« in töari« an (30. ©ejembet). $er preußifchen Regierung,

welche bie erften Äußerungen Xafletiranb'« über bie ©ebingungen einer

ruffifch*fransö|ifchen ©erftänbigung mit warmen Empfehlungen nach $eter«<

bürg mitgeteilt hüttc »
Iie6 CT sugteic^ erflären, baß er mit ber Abtretung

be« linfen gfl^einuferè an granfreich nnb ber Entfd)äbigung ber wettlichen

9?eid}«ftänbe burch ©äcularifationen einoerftanben fei. 2)en ©ebanten einer

preußifchen ober gemeinfamen preußifch-ruffifchen ©ermittelung wie* er nicht

gerabe auèbrûcflich aurüc!, befeitigte ihn jeboch burch Den $>inwei« auf bie

unmittelbaren ©err)anblungen Öfterreich« unb SRußlanb« mit granfreich 2
).

3n ©erlin, wo man biefe Antwort tängft ungebulbig erwartet hatte,

beeilte man ftdj barauf hin, ben gaben ber Unterhaltung mit granfreich

wieber aufzunehmen. 9Ran beauftragte ben ©efanbten in $ari« einen ©er»

trag abjuffließen , welcher bie Abtretung be« linfen 9lt)cinufcrg, bie Eut*

1 6rla§ îallrçranb'a on ©turnouöitte, 28. Ottober.

2; »ergt. Urt. 9ft. 11 unb ©<rt$t îufT«, ^ctcrt&urg 6. Sanuar isul.
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jdjäbioung burd) ©äcularifatioiten , bit Räumung be« regten 9î^finufcr§

unb fèotlanbê, bie Unabtjängigfeit ber ©djweig, 9teapeï'è u. f. w. enthalten

follte. Sucdjefim tourbe fetbft ermächtigt, ma« man nodj oor wenigen

2ftonaten toeit ©on fidj gewtefen Çattc, ber frangöftfajen SRepublif bcn ©eftfr

bcê linfcn SRtyeinufer« gu oerbürgen, öorau«gefe|t bafj bie territorialen 95e*

ftimmungen be« allgemeinen grieben« überhaupt unter ©arantie geftettt

»erben mürben.

îDicfc SBorfdjläge $reu|enS, benen man nodj burd) wieberljolte 95c*

tonung be« ISinoerftanbniffe« mit föufclanb Stodjbruc! gu geben fudjte,

trafen gu Çariô in einem ftugenblid ein, ber für ben (Srfotg berfelben

nidjt ungünftiger fein fonnte. 9ki ôfterreicr)ifcr)en SBiberftanbeô burd) bie

©djladjt oon £>ot)entinben unb ben SBaffenftillftanb non ©teçer entlebigt,

t)atte Napoleon eben ba« ©abreiben Äaifer Çaul'« empfangen, weldje« Ujm

Wuôfict)t auf einen raffen Bbfdjlufj mit föufjlanb eröffnete. (Sr glaubte

bic ?(ntunft be« rufftfdjen 95eooUmäd)tigten #aIotfd)ew ht wenigen Xagen

erwarten gu bürfen unb fat) fdwn ben grieben untergeidjnet, ein mettant*

faffenbe« 99ünbni& gegen (Snglanb abgefû)loffen. (Sin felbftänbigc« (Sin*

greifen in biefe grofjen Kombinationen ber atigemeinen europäifdjen Çotttif,

wie Çreufjen c« burdj feine oermittelnbe Xfjätigteit oerfud)te, war iijm grabegu

wiberwärtig. (5r entgegnete bem preufjifdjen ®efanbten, ber bie neuen 9Sor«

fdjfäge feiner Regierung oortrug, ba§ ba« 3u9cftfin0l"6 oet Abtretung

be« ttnfcn SRt)einufer« feinen SBcrtl) meljr Imbe: bie« oerbanîe granfretdj

ben bei $of)enltnben gefallenen Äriegern; audj oon einer Räumung be3

regten Styeinufer« wollte er oor $erftellung be« grieben« mit Öfterreid)

unb bem 9lei$e nidjt« Çôren. 9tod) bebeutung«ootter war aber, wa« in

feinem Auftrage Xattetjranb gu erftären rjatte: er fpradj e« au«, ba|$ ber

griebe mit SRufetanb allen anbem Abmachungen oorangeljen müffe, bafj

überhaupt ba« SSerÇâltniê granfreidj« gu Çreu&en oon bem âtoÇâltnifï gu

flftujjlanb abhängig fei unb bleibe 1
).

2Rtt biefer Srflärung granfreidj« war ber 93crfudj einer (Sinwirfung

$reu|jcn« auf ba« fier) anbalmenbe ruffiter) *franjbfifcr)e 93erftänbni& unb bie

baoon met)r unb metyr ber)errf(r)te potttifdje ßage (Europa'« enbgiltig gurüd*

gewiefen. 3m 93egriff fia) gu einer SRadjt erften Stange« gu ergeben, war

Çreujen wieber gu ber 9cotte einer 97cad|t gmeiten Stange« gurüdgeworfen,

beren Çolittï oon berjenigen anberer ©taaten bebingt ift, otme fie iljrerfeit«

gu bebingen. Çreugen mußte fta) befdjetben, allen Äbwanbtungen beë

ruffifd) • franjöfiferjen 93ert)ältniffe« wiberftanb«lo« gu folgen. 3n 93erlin

fetbft, fo wenig matt t)ier bie politifd)e ßage unbefangen gu würbigen pflegte,

DerfcÇlofî man fiel) jefct boct) ber 9cotf)Wenbigfeit nidjt, auf bie Stellung

einer in (Suropa oermittelnben SRadjt gu oergicÇten unb bie ©idjerung ber

preufjifdjen Sntereffen attein ins Stuge gu fäffen. 3)ie Stadjridjt oon bem

1) Cergl. SBendfrt 2uc*eflni'« W« 25. 3anu« 1801. Urt. 9h. 14. .
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grieben ju ßuneoille, ben Öfterreidj jugleicl) für bas 3)eutfcfye 9teid) unter«

jeidmet Ijatte, fowie bic SReife beS ruffijdjen UntertjänblerS Äalütfd)ew nad)

^SariS, ber übrigens ©erlin ju berühren oermieb, brängten nod) befonberS

ju entfdjeibenben Söefct)Iüffcn.

3nbem man nun im gebruar 1801 in ©erlin über bie territorialen

©ntfdjâbigungê *2lnfprüd)e SßreufjenS für bie im grieben oon ßuneoille ab*

getretenen linfSrljeinifdjen Gebietsteile ju ïïtatlje ging, l)ielt man feft an

bem oberften ©efidjtèpunft ber preufsifetyen Sßolitif: ber ©efeftigung ber

preufeifdjen Hegemonie über 9lorbbeutfdjlanb. $)afür erfetyien eS nid)t anè=

rei$enb, eine einfache territoriale (Sntfdjäbigung in ben geiftlid)en ©e»

fiÇungen am Sftljein unb in SBeftfalen ju fu$en, wie baS ber ©taatSminifter

£>einifc empfahl ; auf §arbenberg'$ ©orfdjlag unb nad) einem Vortrage oon

^augmtfc entfdneb ber &önig oielmeljr, bafj ^ßreufjen feine ftnfprüdje auf

bie (Erwerbung ber fränfifeffen ©istl)ümer ©amberg unb Söürjburg rieten

müffe; Daneben foflten nod), jur 5tbrunbung beS preuftijdjen Gebietes,

einige reid)êunraittelbare ©täbte in granïen, bas ©istfjum $ilbeSl)eim,

OSnabrücf unb bas ©idjsfelb mit ©rfurt geforbert werben, ©ei ber Un*

fiajerÇeit ber Sage in ©übbeutfc^lanb, wo nad) ber ^Ratifikation beS SReidjâ*

friebenS ber Äbmarfd) ber granjofen ertoartet tourbe unb ©aoern unb

Cfterreidjer bie fräntijdjen ©istfjüraer bebrotyten, Ijielt man eS jugleid) für

nötfng, militärifdje SOtojjregeln ju treffen, um nodj oor einem etwaigen

(Sinmarfdj ber ©atiern ober Öfterreidjer bie ©istl)fimer ju befefcen. SBenn

biefe Erwerbungen gelangen, fo mürbe Çreujjen ntd^t allein bei einem &n»

griff gegen Öfterreid) alle ©ortljetle ber geograplufdjen Sage für fid} ge*

Çabt tyaben ; ber preujjifctye ©taat mürbe jugleid) eine maggebenbe Stellung

in ©übbeutfdjlanb , eine oôUtg beljerrfd)enbe in Üftorbbeurfd)lanb erlangt

Çaben. ©adjfen, Reffen unb §annooer mären baburd), wie §augmifc richtig

bemertte 1
), geograpljifdj unb beSfjalb aud) politifd) oon $reuften ebenfo

abhängig geworben, wie ©raunfdjweig unb SRedlenburg eS bereits waren.

9Äit biefen mefyr auf ben befonberen ©ortljeil $reugenS gerichteten

Entwürfen oerbanb ftet) aber nodj ein ©ebante oon allgemeiner ©ebeutung

für bie (Sntwidelung $)eutfdjlanb8 überhaupt. $ie ©acularifationen, mit*

tels beren ftdj $reuj$en territorial ju oergröjcm unb politifd) ju ftärfen

backte, fottten ^ugleid) aud) ben anbem weltlichen ©tänben unb bem ganjen

$eutfd)en iReic^e $u gute fommen. Obgleia) überzeugte Anhänger freunb*

fcfyaftlidfer ©ejiel)ungen $u grantreid), glaubten bie preufeifdjen ©taatS«

männer bod) ben Äugenblicf ber territorialen Umwanblung 3)eutfd)lanbS

benu|en ju follen, um burd) umfaffenbe ©äcularifationen baS 9teidj milt*

tarifa) leiftungSfäljiger unb namentlid) gegen SBeften l)in wiberftanbSfä^iger

ju machen 2
).

1) Sergf. 2>enff^rtft be9 trafen §augn>ife »ont 20. gtBraar.

2) Sergt. ©b. I, @. XIV. 2)ie »cri^te »ort Çutxïtfl unb @tabton bcaei^nra bie«

als einen n>efentltd)en ®efi(^t8^un!t ber bomaltgen ^teiißtfc^en ^3olttif.
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2)iefe Sntmürfe, bie fid), wie man ftet)t, über bie 93egeî)rlid)feit nad)

eigner Vergrößerung emporhoben unb bei entfpredjenben SRitteln einer ge*

wiffen ©röße nidjt entbehrt gärten, mürben im Saufe beS gebruar unb 9Kärg,

fo weit fie Preußen angingen, nad) Parié unb nacf> Petersburg mitgeteilt.

3n Paris äußerte man jugteid) ben SBunfdj, baß bie franjbfifchen Struppen

bie fränftfchen 93têttjûmer nidjt etjer räumen mochten, als bis bie preußi*

fc^en iljrerfeits bort einrüden tonnten. Stach Petersburg mürbe in befon»

berer ÜRiffton ber £)berft<fiieutenant fie Soq gefanbt; er foSte ben preußi*

jdjen (SntfchäbigungSplan mit ber IRothwenbigfeit empfehlen, burd) ein

ftarfeS preußen ©atoern gegen fcftexretcr), unb SRorbbeutfdjlanb, überhaupt

SRorb* (Suropa gegen granfreidj ju fdjüfcen. ftudj oerlangte man bie 3U *

ftimmung SRußlanbS ju ber oorlaufigen ©efefcung ber für Preußen bean*

fprud)ten ©ebietStheile; benn bie jbgernben unb auâroetdjenben Äußerungen

ber franjbftfchen Regierung, bie anfangs fetbft Preußen ju militärifchem

Vorgehen angeregt t)atte, ließen beutlic^ erfennen, baß bie ©ntfdjeibung

auc^ über biefe grage in Petersburg liege.

2CSät)renb man aber einer juftimmenben Äntwort SRußlanbS erwartungS*

ooU entgegenfah unb injwifchen alle miütärifdjen Vorbereitungen ju einem

©inmarfdj in granfen traf, tarn oon Petersburg eine entfcÇeibenbe ®r*

flarung in einem ganj anberen ©inne, als man erwartet ^atte. Unter

bem 25. SRärj überreichte ber ruffifdje ©efanbte in Verlin auf Vefehï beS

ftaifer Paul eine Üftote mit einem (Sntwurfe, nach welchem Preußen burch

ftannooer, Vaoern burch SEBürttemberg, ber ©erjog oon SEBürttemberg burch

bie Unterpfalj, 9Rünfter unb Ilbesheim entfchäbigt werben, Hamburg aber

an $änemarf unb ßübecf an Schweben gegeben werben foHte. $iefe SRote

reichte hin, um ber preußifchen Politif augenblictlich eine neue töidjtung ju

geben. 3n PotSbam, wohin $önig gricbridt) S33itr)ctm fich mit ©raf §augwifc

gleich am 26. SWärj begeben fyattt, würbe in einer Veratfjung mit bem

föerjog Oon Vraunfdjweig befdjloffen, ben tintrag wegen $annooer unter

gewiffen Vebingungen anzunehmen, ©er ßbntg ^atte fdt)on einige SEBochen

oorher burch feine Xruppen bie SWünbungen ber Slbe unb SBefer bem

englifchen §anbel oerfchließen laffen, weil bas als unabweisliche golge

beâ Veitritts ju bem norbifchen ©eebunbe erfchien; weiteren 3umuthungen

SfcußlanbS unb granfreichs hatte er miberftanben, ba er ber Ättianj gegen

(Snglanb feine Sfcauer beimaß unb einen Umfchwung in Petersburg oorauS*

fat). 3efct gab ber Äbnig auch oem toieberholt auSgefprochenen SQ3unfct)c

granfreichs unb SRußlanbS nach unb ertheilte wiberftrebenb — wie erzählt

wirb, mit Xlntfiten in ben Äugen')— bie Vefetjle fitr ben fofortigen (Sin*

marfch ber preußifchen Xruppen in §annooer. ©djon nach wenigen Zagen

rücften in ber Xhat 15,000 preußen in $annooer ein, beffen Verwaltung

oorläuftg ®raf ©djulenburg übernahm. Snbem man übrigens bem 95er«

1) «crtyt be« Sfterrctyifôtn ©cf$äft«trägct« $ttbetij*, 31. SRärj 1801.
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langen SRufcïanbè entfprcdjenb ju einer Srmerbung J^annoOerS bie §anb

bot unb nur erft eine oorgängige (Srflärung SRujjlanbS unb 3rantreiehS

an (Snglanb forberte, gab man bodj bie eigenen Pläne noch teineStoegS

ganj auf unb fuhr fort, auf bie 3uftHnmung oct beiben SKächte auch ju

bem (Sinmarfch in Çranten ju bringen.

Äaum ^atte man ben neuen plan Äaifer Paul'S nad) Paris gemelbet,

tuo ber ruffifche Unterhanbler ßalutfchero nicfjt meniger baoon überrafcfyt

tourbe wie ber preufjifefye ©efanbte, als aus Petersburg eine neue 9ca<h*

rieht eintraf, melche bas SluSfehen ber europäifehen Politif mit einem

Silage änberte unb auch in Greußen einen neuen Umformung ^eroorrief.

3n ber 9cad)t oom 23. jum 24. SRärj mar ftaifer Paul ermorbet roorben.

Sein Nachfolger ßaifer Weranber lieg bie Unterfjanblungen über ein îlb>

tommen mit granfreich fortgeben, fnüpfte aber zugleich bie abgebrochene
s2?crbinbung mit (Sngtanb mieber an unb ging fdjon nach einigen SÄonaten

einen SBerrrag ein, ber bem ©eebunbe ein ©nbe machte unb bie alten

freunbfdjaftttdjen ^Beziehungen jmifchen (Smglanb unb SRu&lanb mieber her*

fteflte. 5Dtc 9tûchoir!ung biefer Umwälzung auf bie Sage (Suropa'S mar

augerorbentlid). 2Rit einem ©d)rei ber SBerjmeiflung, fo berietet ßue*

djefuii 1

), hatte Napoleon bie Nachricht aus Petersburg aufgenommen; er

fah feine offenpoen (Sntmürfe gegen ©nglanb gefcfjeitert unb entfchlog ft<h

auch feinerfeits ju ernftltchen griebenS'Unterhanblungen. 3n SBertin, mo
man ohnehin ben rufftfdjen ^mpulfen gegen (Snglanb nur jögernb unb

ungern gefolgt mar, beeilte man ftd> noch ™ ^P^l 1801 ben ftanbel mit

Sngtanb mieber freizugeben unb mürbe gern auch we Xnqjpen aus §an»

nooer jurüefgegogen hüben, menn nicht bie ©eforgnifj oor einem franjbft»

)d)en Sinmarfch baoon jurücfgehalten hätte.

$uch für bie michtigfte aller gragen, melche bie preugifefje Politif be«

fchäftigten, für bie grage ber (Sntfchäbigungen jeigte fich ber SHegierungS«

wechfel in SRufclanb oon ber größten SBebeutung. $)er neue ftaifer gab mieber*

holte Serftcherungen über bie Çortbauer ber freunbfehaftlichen ©ejtehungen

gmifchen beiben Staaten, fdjwieg jeboch über bie preugifdjen SBünfche in ber

Angelegenheit ber ©äcularifationen. ©rft ju Anfang 2Rai, nach etneutem

Drängen beS preugifeljen Seüoflmacöttgten fie ©oq, erflärten in feinem

Auftrage Ihirafin unb panin, bag SRuglanb in eine ©efefcung granïenS

nicht miüigen fönne unb felbft mit einer Räumung ftannooerS einoerftan*

ben fein mürbe. SBaS bie grage ber (Sntfchäbigungen überhaupt anlangte,

fo brachte man ben (gebauten eines allgemeinen unb umfaffenben planes

in Erinnerung, oon bem preugen in feiner Äntmort auf bie rufjtfehe IRote

oom 25. 2Jcärj gefprochen ^atte ; recht abfichtlieh lieg man babei bas Ser<

liner Cabinet in ber Xäufehung, als ob bie preugifchen SBfinfehe in ber

fcntfchäbigungSfrage boch noch bie 3uftimmung föuglanbS erlangen fönn«

1) »«gl. Urt. Sit. 30.
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ten 1
). @S mar bas eine (Srtlärung, bie in ©erlitt um fo mefyr oetftimmte,

als man fief) gerabe burd) bie Anregungen oon Petersburg aus $u bem

«trfctjtoffenen SSorgeïjen in ber (SntfdjäbigungSfrage rjatte beftimmen laffen.

üttan entnahm aus biefen SSanbtungen aber, mie nottnoenbig es fei, bie

Schiebungen $u grantreid), bie bas oitalfte Sntereffe beS preufjifdien ©taateS

bitbeten, felbftänbig ju regeln unb ben medjfelnben (Strömungen einer

fremben ^olttit ju entjietyen.

5ludj mit grantreidj tarnen jjeboer) bie SSertyanblungen in biefer ©adje

um nidjts oormärtS. Son einer SBefefcung ber fränftf$en SMStpmer mar

meniger als je bie tflebe: Napoleon blieb oietmetyr babei, bajj fèannooer

bie befte ©rmerbung für Sßreugen bilbe. 3e me^r fid) iÇm SRu&lanb für

ben Äampf gegen fötglanb oerfagte, um fo fefter fdjien er $reuj$en ju bem«

felben Smtdt an fidj) feffeln $u motten. Am 22. April, bei ber 2)iScuffton

eines Vertrages über bie enbgiltige Abtretung beS preufîifdjen ©ebieteS am
(inten SRtyeinufer, empfahl Xattenranb bem preufeifetyen ©efanbten oon

neuem, Çannooer als ©ntfd)äbigung für Greußen ins Auge $u fäffen.

§annooer, fo meinte Xaüenranb, fei nidjt nur an fid) bie benfbar befte

©Werbung für $reu&en ; es merbe bann aud) fortfallen, bajj bei ber 83er»

binbung §annooerS mit (Snglanb baS 35eutfdje SReidj in frembe (Streitig*

teiten oermicfelt merbe. Alles baS mar fo einteudjtenb, bafj e3 oon preufjt«

fcfjer ©cite bereitmiflig jugegeben mürbe; aber bei aller Anerfennung ber

SSorjüge biefer ©rmerbung, auf roelcrje bie leitenben Sßerfbnlidjfeiten in

^Berlin aflmâÇlid) immer mcfyr aufmertfam ju merben anfingen, fürdjtete

man bodj, in bemfelben Augenblitf, mo bie norbifdjen 9ftäd)te ilpren grieben

mit ©nglanb fdjloffen, in einen Ärieg mit biefer 3Bad)t »ermittelt $u merben.

©letdjmofjl tarn grantreidj $u Anfang 3Rat, unb jmar in beftimmterer

gorm als bisher, auf §annooer jurüct. ÜBeumonoifle mürbe angemiefen,

ber preufjifdjen Regierung in aller gorm §annooer als @ntfd)äbtgung an*

jubieten, mäljrenb bie ©elbftänbigtett ber §anfeftäbte auSbrücflid) oorbe«

galten mürbe. 2Bir bemerten babei mieber ben gortgang ber erobemben

Xenbenjen grantreidjS, bie fidt) jefet auf einen neuen Xtyeil beS preufcifdjen

©ebieteâ richten: man oerlangte bamalS juerft bie Abtretung oon 9fceuen«

bürg unb SSalengin 2
). SeumonoiHe, ber bie SBerftärtung ÇreuÇenè burdj

£)annooer münfdjte, um cä boburdj oon fHu^lanb unabhängiger ju machen,

Iie§ eS ftcf) angelegen fein, ben Antrag ber frangöfifdjen Regierung eifrig

ju befürmorten, unb er fanb miUigeS ©el)ör in Berlin, menn er bie 95or*

ttyeile ber ©rmerbung §annooerS für ^reufjen auSeinanberfefcte. Allein ein

mefentlidjer Unterfdjieb trennte bod) bie preufcifdjen Abfidjten auf Jpannooer

oon ben franjöftfdjen Anträgen: menn grantreidj ^annooer an ^teuften geben

moUte, um ft<§ ein neues ÄriegSmittet gegen (fcnglanb gu fdjaffen, fo moUte

1) Sargt. Martens, Recueil de traités conclus par la Russie VI, 296.

2) ïaUcçranb an ©eurnonöiüe, 2. SKai 1801. Urt. 9tt. 33.
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s#reu&en ^annooer nur al« einen X^eil ber Slbmadjungen über ben aflge*

meinen grieben annehmen, ©emgetnäfc lautete bie Antwort ber preufeifdjen

Regierung bodj feine&wegä ganj abteïjnenb. 2Ran banfte für baä SIner«

bieten unb erftärte e$ annehmen gu wollen, überliefe jebodj ber franjöfifdjen

^Regierung, tyrerfeitä bie nötigen 93ert>anblungen barüber mit fênglanb gu

führen. 2Kit ben ferneren öebingungen granfreidj« — aud) mit ber Äb*

tretung üon Neuenbürg — mar man einoerftanben. Übrigen« oerfdmrieg

man nic^t, bafe man für ben gall be* ©Reitern« biefer Kombination um

fo metjr auf bie Unterftüfcung granfreidjS jur Erwerbung oon Samberg

unb SGBürjburg redjne 1
).

9Äit biefer 3urfl(Qaltung $reufjen8 gegen granfreid), bie nodj burd)

bie Senate ßucdjeftni'ö au* $ari£ über ben gewalttätigen unb unguter«

läfftgen Sfyaralter ber ^olitif Napoleon« oerftärft mürbe, t)ing es aud)

jufammen, bafc ftdj eben in berfelben 3^ ùn beffereS 93erf)ältnig gu

Ôfterreidj anbahnte. Hm 5. ÜRai mar ein neuer Vertreter Ôfterreidjô, ®raf
s#tnlipp ©tabion, in ©erlin eingetroffen. 6r oerftanb e«, wie er felbft

fagt, ftd> mit ber preugtfdjen Regierung „auf ben gu& einer einfachen faft

plumpen greimütljigfeir ju fefcen. Ôfterreid), fo erflärte er, wolle Sßreujjen

gern eine oofle (Sntfdjäbigung jugefteÇen, otyne für fictj felbft ba8 minbefte

$u beanfprudjen; nur für ben ©roffterjog oon XoScana müffe, wie in

SunemUe öerabrebet, eine ©ntfdfäbigung in ®eutfd}lanb ermittelt werben.

&uf bie Integrität ber ©efifcungen ber geiftlidjen gürften fdjien er wenig

©ertf) ju legen, befto meljr auf bie (Spaltung iÇrer Stimmen am fReic^ö'

tage, ©tabion fanb bei feinen $nnftljemng8*$Berfud)en ba8 bereitwittigfte

fcntgegentommen in ©erlin. ©er flbnig felbft, fonft fo jurüdf)altenb in

allen politifdjen Äußerungen, brürfte ilrat auf einem ftofbal! feinen fel)n*

Itdt)en 2Bunfd) au&, ftdt) mit bem Äaifer ju tierftanbigeu. ©raf §augwifc,

ber fid) über granfreid) feljr beforgt auSfpradj, billigte e3, bafe man bie

©eftimmungen be» Öuneoißer grieben« als ©runblage für bie Regelung

ber (Sntfdjäbigungen annehme, unb empfahl als SKafeftab für bie ©eredj*

nung ber (Sntfdjäbigungen ben finanziellen (Srtrag ber in Serrait tommen-

ben ßänberftrerfen. Wut in ber grage ber geiftlidjen fturfürftentljümer

geigte ftd) ein gewiffer ©egenfafc. §augwtfc Çob wieberfjolt bie SRotfjwen*

bigfeit fjeroor, burd) bie ©äcularifationen bie SBeÇrfraft be« fceutfdjen

3Retd)e« $u ftarïen. Wuà) Sombarb, bem ©tabion ganj befonbere Stuf-

merffamfeit erwies, fprad) fict> mit aller ©ntfdjiebenlfeit in bemfelben ©inne

auô; er ging felbft nodj weiter, inbem er umfaffenbe ©äcularifationen unb

SNebiatifirungen »erlangte, „um burdj Çerftellung mehrerer großen Staffen

m Xeutf^lanb ber franjöftf^en Übermalt unb 3erft5rung8fudjt ba3 einjig

môglidje ©ollwer! entgegenjufefcen" 2
).

1) 8m$t ©euraontotuV«, Urf. 9tr. 34.

2) <Ra<b ben »ersten ©tobion'*, SWai unb 3uni 1801.
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Diefe Annäherung awifchen $reu&en unb Öfterretch, fo wenig Dauer

fie hüben fotïte, hatte bodj junächft bie golge, ba& man am Reichstage in

9legenSburg $u einer Serftänbigung über bie fernere Regelung ber @nt»

fchäbigungS * Angelegenheiten gelangte. (Sine Reichs* Deputation oon ad)t

2Jîitgliebern, in ber $ur*93ranbenburg mit anberen weltlichen tHeic^Sftänben

über bie 9Keî)rï)eit verfügte, würbe erwählt, um „bie in bem Sunemtter

griebenSfchlufi einer befonberen ttbereinfunft oorbeljaltenen ©egenftänbe im

(Sinoernehmen mit ber franjöfifchen Regierung näher ju unterfuchen, ju

prüfen unb $u erlebtgen".

@S mar ein Augenblicf, in welchem eS noch möglich fehlen, bie grage

ber (Entfchäbigungen burch einmütcjigeS 3ufammengehen ber beutfehen SRächte

ju (öfen. ^reufcen felbft, nach au
*

cn oen unfruchtbaren SBerljanblungen

mit Rujjlanb unb grantreief), war geneigt, feine Sutereffen bem Reichstage

an$uoertrauen unb ftdj beffen (Sntfdjeibung ju fügen. Um eine SScrftänbi»

gung $u erleichtem, beftanb Çreufcen felbft nicht mehr unbebingt auf ber (Snt*

jehäbigung in granfen, bie bei Öfterreich unb Samern SBîberfpruch gefunben

hatte; man fam barauf $urücf, btefelbe in SSeftfalen, $i(bedr)eim unb

DSnabrücf gu fuchen. 3n gleichem ©inne fprach fich Greußen auch 9c9cn

granfreich au«. Um bie 3Ritte 3uli überreichte man einen neuen (Entwurf

ju einem (SntfchäbigungS * Verträge , ein f)'ôâ)\t mertwürbigeS 8cu9n^6 oer

fchwanfenben unb unficheren Sßolitif SßreujenS in jener (Epoche. Der (Snt*

wurf umfaßte alle bie politifchen ©ombinationen , mit benen man fich

3eit über getragen hatte, ohne fich fä* wgenb eine berfelben mit Seftimmtheit

ju entfeheiben. Die Erwerbung ÇannooerS war babei ebenfo in AuSftdjt

genommen, wie bie ber fränfifchen SMSthümer ober oon ÇilbeSheim unb

fünfter. 9Ran oergafj feïbft nicht bie 93efe{jung oon Samberg unb 2Sür$«

bürg, bie man für bengali anberer (Erwerbungen wieber räumen wollte M

.

Die franjöfifche Regierung fonnte fich ™fy entfetteten, auf biefe Sin*

träge ohne weiteres einzugehen; benfelben Rechnung ju tragen, nötigte

anbrerfeitS bie europäifche Sage, bie fich c&cn Damals burch D*e Serftänbigung

RufelanbS mit (Englanb, bie (Erfolge (EnglanbS jur ©ee unb in Ägypten,

unb burch bie Haltung Öfterreichs recht ungünftig für granfreidj geftaltet

hatte. 9ttan fyelt eS beSljalb für angemeffen, auf bie preufcifchen SBünfche

in granfen einzugehen unb bie ©efefcung oon Samberg unb 2Bür$burg, bie

man bisher als ©efährbung beS ReidjSfriebenS bezeichnet hatte, jujugeftehen.

(Ebenfo fottte SBanem Augsburg unb einige ©täbte oon Schwaben, Öfter*

reich Salzburg, SBerdjteSgaben unb baS Gebiet oon $affau befefcen. SUS

3ugeftänbni§ bafür oerlangte granfreich oon Greußen bie (Einräumung

ÇannotierS an bie franjöfifchen Xruppen 2
). 3n Serlin entging eS nicht,

bafj eben bie 93efe|ung ÇannooerS burch bie granzofen ben $ern biefer

93orfchläge bilbe. 2J*an erwog, bog burch bie Annahme berfelben $reugen

1) ©«gl. örlaß an 2uc$eflni, 10. 3uli 1801. Urf. 9h. 38.

2} ïatkvranb an «euntomriüe, 8. Buguft. Urt. 9lr. 40.
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mit ©nglanb unb felbft mit SRufîlanb unb Ôfterreid) wenn nidjt gerabegu

in Scrieg oermicfelt, bodj eruftlid) entjweit werbe, wobei eô auf bie Unter*

ftü|ung beô unguoerläfftgen Napoleon faum würbe rennen fbnnen. Auch

bie angetragene Sefefcung oon Samberg unb 2Bürgburg erfdjien nic^t mehr

annehmbar, nad)bem man einmal ber Überweifung ber ©ntfchâbigungôfrage

an ben ^Reichstag gugeftimmt t)attc. ÄuS allen biefen (Erwägungen jögerte

man nicht, bie Anträge granfreichä abzulehnen; man betonte babei nod)

befonberô, bafj bie Sefefcung ÇannooerS bie englifche Regierung ju einer

töücffichtnahme auf bie preugifdje glagge jminge, bie auch bem franjbftfchen

§anbel ju gute fomme. ©in Vertrag jwifchen $reuj$en unb grantreich

fei nur noch auf ber ©runblage ber ©ntfehäbigungen in SSeftfalen möglich-

Auch bie $§afe ber preufjifchen Çolitif, welche bura) biefe ablehnenbe

Haltung gegen granfreid) unb bie oertraulidjen unb freunbfcfyaftlidjen 95er«

hanblungen mit Öfterreich begegnet wirb, foUte nur oon turjer Dauer

fein. 3m 3ttai 1801 beginnenb, erreichte fie jtr)on im (September beäfelben

3afjre« ifjr (Enbe, um einer wachfenben Anlehnung au bie franjöfifche

$olitif SRaum ju geben.

9Son Anfang an rjatte baä Verhalten Öfterreichs ber aufrichtigen %n-

nätjerung oon preu&ifdjer (Seite unb ben babei oorfchwebenben (Erwartungen

wenig entfprochen. Der ©egenfafc, ber bie preufiifche (SäcularifationS*

sßolitit oon ben öfterreidufchen SBeftrebungen jur (Spaltung ber geiftlidjen

Srurfürftentpmer trennte unb ber fidj burdj alle gegenfeitigen greunbfchaftS«

Verftcherungen nict)t hinwegräumen lieg, mufete bei jebem ernftlichen Ver*

fudje jur Sntfchetbung ber Deutfchlanb befchäftigenben gragen wieber

fa^ârfer als je ^eroortreten. SBenn fcr)on bie gewöhnlichen 3ô9^«âcn
Cfterreict)^, beffen Vertreter am Reichstage 2ttonate lang ohne 3nftruftion

blieb, in Verlin 9Ri&ftimmung erregten, fo wuchs biefe Unjufriebenljeit

ooflenbs, als auf öfterreichifche Veranlagung bie urfprünglid) nur auf

fedjä 2Rttglieber oereinbarte SReidjS* Deputation burd) §insutritt oon Äur*

mainj unb Äurfachfen um jwei üttitglieber oergrö&ert würbe. 3u einer

offenen (Entzweiung tarn eS bann bei bem £obe beô Äurfürften 2Jcarunilian

oon Scoln unb SJcunfter. 2ßährenb ^reufeen bie §inauSfchiebung einer

etwaigen «Reuwahl bis nach Veenbigung ber (EntfchäbigungS« Angelegenheit

forberte, würbe unter 3uftimmung ÖfterreichS unb unter Nichtachtung aller

preu&ifchen Verwahrungen ber (Srjherjog Anton am 9. (September jum

©ifchof oon SDcänfter unb wenige SBochen fpäter jum Sfrirfürft » (Erjbifd)of

oon fibln erwählt. Die (Schwierigfeiten ber ©äcularifationen unb (Ent«

ï'châbigungen waren baburch um eine neue oermehrt.

©5 begreift fich, bafî unter biefen Umftänben bie immer noch fort
*

bauemben Verfjanblungen über bie (Entfdjäbigungen jwifchen Öfterreich unb

^reufcen gu feinem (Ergebnig führen fonnten. Çreugen t)atte ju Anfang

September, im Änjchlufe an ben ber frangbfifchen Regierung im 3u(i mit«

getheilten (Entwurf, bem öfterreicr)if(t)en ©efanbten in 93erlin al2 preujjifche
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gorberungen SRünfter, fètlbeèljeim , Dônabrûcf, Eid)èfelb unb Erfurt be*

jeidfnet. Öfterreidj, mit ber Sirëbetjnung bcr oreußifdjen Slnforüdje fc^r

wenig einoerftanben, jögerte bod) mit einet ablefjnenben Antwort nnb

fnüpfte junäci&ft in Petersburg Untert)anblungen an, um burd) ruffifdjen

Einfluß bie preußifd)en gorberungen tjerabjuminbero. 3n ber Xljat bot

audj Äaifer Älexanber im SWooember beiben 9Häd)ten feine SSermittelung

an; ba8 Entfdjâbigungêgefcpft follte burd) ©ertyanblungen ber brei 2Räd)te

in ©erlin materiell erlebigt werben: nur bie formelle öeenbigung ber ©ad)e

follte bem $eid)3tage in SRegenSburg oorbeÇalten bleiben.

$)ie Antwort ber preußifdfen Regierung auf biefe ©orfdjläge war be*

jeidjnenb fär ben Umfdjwung, ber fid) feit bem fterbft 1801 in ber preußi«

fdjen Politit vorbereitet Çatte. Preußen naÇm bie ruffifdje SBermittelung

tjöflid) bantenb an, oerlangte aber oor allen fingen bie ßu^ietjung grant*

reidjô ju ben ferneren SBerljanblungen. Die Etnwirfung ÔfterreidjS unb

fclbft töußlanbö würbe burd) biefe Ertlärung bei ©eite gefdjoben, wenn

aud) SRußlanb nodj einige äRonate Çinburd) als oermittelnbe SWac^t mit

£fterreid) unb Greußen oerfjanbette: tljatfäcpd) machte Greußen bie Ent«

fdjeibung über feine Entfd)äbigungen ober Erwerbungen oon granfreid) allein

abhängig. Sufltàd) oerjidjtete e« bamit aber aud) auf bie SSerwirîlidjung

ber großen nationalen Pläne, beren wir oben gebauten. SBie wäre bie

$>urd)füt}rung berfclben m&glidj gewefen, wenn bie territoriale Umwanblung

3)eutfdE)lanb8 oon berjenigen 9flad)t geregelt würbe, ju beren! HbweÇr jene

Entwürfe gebaut waren?

Sßir fafjen oben, wie bei ber SBaljl in ßöln unb SKünfter bie oreußi*

fdjen unb öfterreidjifdjen Sntereffen feinbfelig auf einanber ftießen; eô war

berfelbe Anlaß, ber granfreidj unb Greußen nad) einer zeitweiligen Ent»

frembung wieber näf)er jufammenfüljrte. granfreid) teilte ganj bie $n
fdjauungen ber preußifdjen Regierung über bie ©äcularifationen unb unter«

ftü|te lebhaft bie oreußtfdjen Proteftationen gegen bie SBa^l beô Er$erjogè

Slnton. Greußen feinerfeit« beeilte fid), ba8 Entgegenfommen granfreidj«

burd) bie «nerïennung be« ÄönigS oon Etrurien ju erwiebern. Slud) bie

Entfdjäbigung für ba« §au8 Dranien, beren Ermittelung beibe ©taaten

gleichmäßig befdjäftigte, bilbete in gewiffem ©inne ein SBinbemittel jwifdjen

Preußen unb granfceidj. SluS aßen biefen ©ejie^ungen entwidelte fidj

äwtjdjen beiben ©taaten im §erbft 1801 ein vertraulicheres $erl)ältniß,

welche« namentlich oon oreußifdjer ©eite forgfältig gepflegt würbe. 9flan

unterrichtete ben franjöfic^cn ©efanbten in ©erlin gewiffeulwft unb ein*

geÇenb oon bem jebeSmaltgen ©tanbe ber SBerÇanblungen mit ben anberen

dächten unb befeuerte wieberholt unb, wie wir wiffen, mit aller Huf«

ridjtigleit, baß man nur im ©erein mit granfreid) bie grage ber Entfdjä«

bigungen löjen motte ©3 entforad) im ganjen bem bamaligen ©erhalten

1) »CTflJ. erlaß on Suc^cjtni, 16. SRotxm&et 1801. Utt. Nr. 47.
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ber preufeijchen Regierung, wenn ©raf §augwifc einmal im ©efpräch mit

©eurnonoitle bic Çolitif Çreufjen« mit ben äBorten dwraîteriftrte : 2Sir

faben SRujjlanb gu fronen, oor Öfterreich un» ju t)üten, granfreich aber

&u lieben 1
).

©et aßen biefen gegenfeitigen greunbfchaft»«©erficherungen nahmen bie

Unterhanblungen über bie Entfchäbigungen gleichwot)! nur langfamen gort*

gang, bi» SRapoleon nach Unterzeichnung ber grieben»« Präliminarien mit

Englanb unb nadj Bbfchlufc be» tarifer Vertrage» mit ffiufjtanb fid) auch

ben beurfd)eu Angelegenheiten crnftlic^ juwenben tonnte, ©eine ©ebanten

bariiber bewegten fid) ganj in ben Sahnen ber Çolitit, bie ©ieoè» unb

îaûeoranb bereit« im Saljre 1798 oorgejeidmet Ratten 2
). SQBie fd|on bamal»

al» üornet)mfter ©efid)tôpuntt ber franzöftfchen politit bie Entfernung

C(terreict)è unb v}?reufjen» oon ber franjüftfdjen ©ren^e erfdjeint, fo würbe

auch je&t bie 3Kïtt<tottfung Ôfterrcich» über ben 3nn, bie ©erbrängung

Çreufeen» oom 9tyein unb au» ©übbeutfchlanb in» Äuge gefafjt. gwifchen

beiben Staaten unb granfreich follten, ähnlich mie man e» gleichfalls fdwn

179S beabftduïgt hatte, bie weltlichen 9tei<h»ftänbe, namentlich ©atiern, ju

intermebiaren (Staaten oergrögert werben.

E» war um bie 9ttitte 3)egember 1801, als Xalleuranb bem preujji«

Wen ©efanbten in $ari» biefe SxtU ber franzbftfchen ^olttif, befonber»

fo weit fie Çreufjen betrafen, mit einer gewifjen Offenheit entwicfelte.

Unter wiebert)olter ^Betreuerung ber aufrichtigen 2öünf(it)c Napoleon'» für

bie ©ergrbfcerung unb ©tärtung Çreufjen», gab er bie Erflärung ab, bafc

granfreich ben preujjifchen Entwürfen für eine Entfdjäbigung in SBeftfalen

nicht juftimmen fönne. $urch Erwerbungen in ber 9cat)e be« $Rt)eine»

werbe $reu&en ein Machbar oon ftoUanb unb oon granfreidj, wa» leicht

in ©treitigfeiten unb Entzweiungen füt)ren fönne. Er beutete babei felbft

an, bafj man bie geftung Söefel wie eine beftänbige Drohung gegen granf*

reich anfehe, unb bezeichnete e» offen al» ben SGBunfd) Napoleon'», mit

Çreugen auch ben legten ftarten SRachbarftaat oon ber franjöfifchen ©renje

ju entfernen. „©ud)t Euch", ™f er, „weiter rücfwärt» etwa« Çaffenbe» au»".

Xafleuranb felbft wie» babei auf SRerflenburg l)m, beffen Erwerbung fdwn

griebrich ber ©roge geplant ha&e unb beffen Çergoge leicht in SBeftfalen

eben burch bie oon Çreujjen beanfpruchten ©ebiete entfehäbigt werben

ionnien %
SBir müffen e» unentfehieben laffen, in welchem attafîe biefer SBorfct)tag

wegen 9Recflenburg in ben leitenben Greifen ju ©erlin emftlichen ©cifaU

gefunben hat- dürfen wir ben ©erfidjerungen be» franjbfifchen ©efanbten

Glauben Renten, fo hätte wenigften» Çaugwifc bie ©ortheile be« franjöfi'

lj Beriet »eurnontoiöc'fl, 3.0fto&« 1801.

2; SBcrgl. ©b. I, @. XLII flg.

3) $crt$t Sncfyftni'« x>om 18. 3>qemfcer 1801. Urt. 9ir. 4b.
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îcÇen planes, namentlich bei bcr ßage Sflccflenburgg an ber Dftfee, leb*

haft empfunben imb bereitwillig anerfannt. ©ewifj ift, ba§ thatfädjlich

mit ben ^erjögen eine Unterhanblung öerfudjt würbe, bie bei ber entfdne«

beneit Abneigung berfelben gegen alle Xaufchpläne oöllig mijjglücfte.

3nfolge beS Scheiterns bicfcô Entwurfes entflog man fidj in 83erlin

fogletch jur Ausarbeitung eines neuen planes für bie preufjifchen @nt<

fchäbigungen, burch wetzen ben (Sröffnungen XaUetoranb'S über bie ©efichtS*

punfte ber franjöftfchen $olitif Rechnung getragen mürbe. 9ttan mare am

liebften auf ben alten Entwurf aus bem 3uli 1801 prüctgefommen, inbem

man bie franjöfifchen ©ebenfen gegen bie Erwerbungen $reuf$enS im SBeften

mit ber richtigen Öemerfung »iberlegte, bafj biefelben ber franjöfifchen

Regierung melme^r eine ©ürgfdjaft für bie greunbfdjaft $reuf$enS bifbetcn.

©oflte gleichwohl granfretch auf bie Entfernung ÇreufjenS oon ber fron*

jöfifchen unb hoûanbifchen ©renje befielen, fo erflärte man ftd) bereit, auf

bie ((Erwerbung öon fünfter oorbehaltlid) eines fleinen SanbftricheS ju

oerjichten unb wollte fid) mit DSnabrücf, §tlbeSheim, ©rfurt«©ich8felb unb

Çaberborn begnügen. 8$or allem aber brang man auf mögliche SBc«

fchleunigung ber ganzen SBerljanblung »)

.

$)ie oon ßombarb oerfafjte SRote, in welcher biefe SBorfdjläge enthalten

waren, fanb in $aris menig ©erücffidjtigung; bie (Srric^tung ber italieni*

fdjen SRepublif , ju beren «ßräfibenten fid) Napoleon am 26. Sanuar 1802

in ßoon proclamtren lieg, Drängte bie beutfe^en unb preufjifchen SSerljält»

niffe oorläufig »ieber in ben §intergrunb. ©rft um bie SRitte gebruar

ergab fich wieber eine europäifche Sombination , welche eine fdjnefle 83een«

bigung ber SSer^anblung mit sßreugen ju begünftigen festen. $ie Unter«

hanblungen ju AmienS über ben enbgiltigen grieben mit (Sngtanb nahmen

nierjt ben raffen Verlauf, welker ber Ungebulb Napoleons entfprochen

hätte; ©nglanb weigerte fid) namentlich, bie in Italien hervorgerufenen Um»
wanblungen anjuerfennen, fobafj Napoleon auf ben ©ebanten ïam, für einen

twrtf)eiü)aften 9Cbfct)tuB ber ©ntfc^äbigungS * SSer^anblungen oon Çreufcen

bie Anerkennung ber neuen Drbnung ber fcinge in 3talien ju »erlangen.

Am 19. gebruar bot XaUeöranb im Auftrage SKapoleon'S bem preu&ifdjen

©efanbten in ÇariS ben fofortigen Abflug eines geheimen Vertrages an,

nach welkem $reufjen nid)t nur §ilbeSf)eim, ^aberborn, bas (Sid)Sfelb

mit Arfurt unb ein ©tücf oon SWünfter, fonbern auch baS urfprünglid)

für Crânien beanfprucfye §erjogthum SBeftfalen, welkes eine treffliche

SSerbinbung jmifchen ber ©raffdjaft 2ttarf unb Çaberborn gebilbet hätte,

unb überbieS einige Sanbftriche in granten ermatten füllte, granfreich »er«

fprad) felbft bie augenbliefliche SBefifcergreifung biefer Territorien nötigen«

falls buret) ein franjöfifcheS XruppencorpS gu unterftüfcen. AIS ®egen<

leiftung würbe $reu&en bie oon Napoleon in Italien getroffenen ©inrich*

1) «ergl. 3îote an «euntoiiöiUe, 17. Sanuar 1802. Urf. Wr. 51.
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hingen, befonberS bic itaïienifctye SRepubüf unb bic ^Bereinigung ÇiemontS

mu ^rantreta) anenennen \

.

3n SBerlin, tooÇtn Sucdjeftni bic neuen Anträge granfreid)3 eiligft

übermittelte, jögerte man feinen Stugenbtuf, bie trofc ber täftigen begleiten»

ben Sebingungen fo überaus oortr)eiït)oftcn franjöfifdjen 93orfdjtäge anju*

nehmen unb ermächtigte ßueerjefini auf ®runb berfelben einen Vertrag ab<

jufd)Iiefcen. <£)er Äönig felbft fpraef) babei nod) ben SBunfd) au«, bafi

man bei Äbfaffung beä Vertrages m5glid)ft ?Rücfftct)t auf föufclanb neunte,

weldjeô ja formefl nodj immer als öermittelnbe 2Radjt fungirte. (Sdjneüer

unb g(ûcflicr)er als man ju fjoffen gewagt r)atte, fct)ien ber îtbfdjfofe ber lang*

mierigen (&ttfc$äbigung8*$ert)anblungen beoorjufteljen.

Mein, atè bie juftimmenbc Antwort ÇreujjenS in $ari$ eintraf, mar

in ben fcnftdjtcn Napoleons bereit« mieber eine SBanblung eingetreten.

£ie SSerfjanblungen mit Œnglanb Ratten eine günftige Sßenbung genommen,

toeldje ein baïbigeô (Snbe erwarten tiefe; mit SRu&Ianb fdjmebten Unter*

fymblungen über bie ©eftaltung ber fcinge in S)eutfdjtanb , beren (£r<

gebnifc er burd) ein einfettiges unb üoreiligeS Hbfommen mit Greußen

mdjt gefäfjrben mochte, ®S war öergeblid), baj fiucctyefini in mieberlwlten

Unterrebungen mit Xalletiranb auf einen enbgiltigen Stbfdjlufc ber 93er*

Ijanblungen f)inbrängte; oergeblid), bafj fid) ber $rinj oon Dranien felbft,

ber ft<f) int gebruar nacf> $ari« begeben fjatte, perfönlicf} bei Napoleon für

bie Siegelung ber (Sntfääbigungä * Angelegenheit oerwanbte. Napoleon

braute rutng bie SBerÇanblungen mit (înglanb jum SlbfcÇIufj (25. 2Kärj,

griebe öon HmienS) unb traf beftimmte Serabrebungen mit föu&Ianb, oÇne

auf baä preujjifdje ©rängen bie minbefte 9lücffidt)t ju nehmen. SBenn bie

SWafjnungen oon Berlin au«, wo man mit jebem Xage ungebulbiger würbe,

fta) gar nid)t abweifen tieften, fo begnügte man ficf> über ben Vertreter 9tufj«

lanba in $ariô ju flogen, beffen SBiberfprud) bie $erwirflidjung ber guten

?lbftd)ten Napoleons für Çreu&en oerfjinbere.

(Srft nad) ber enbgiltigen Siegelung ber ©ejieîjungen ju ©nglanb unb

ju SRuglanb, wanbte ftdj Napoleon wieber crnftltc^ ben beutfdjen Stnge*

legenÇeiten gu; fo oiel wir fefjen, war c3 bann befonberS bie SRac^ric^t

non ber beoorfte^enben 3ufammenfunft beä ÄönigS öon $reufeen mit bem

Äaifer oon SRufjlanb, metdje üjn ju einer SBefdjteunigung ber (Sntfdjäbi*

gung8»93erf)anMungen unb ju einer für $reujjen günftigen Gattung über*

tjaupt öeranla&te 2
). ©teidjwof)! war erjefet, wo er feine ©egner auf aßen

lj Sergl. «ufjei<$nung îuc$efini'« Dom 15.SHSrj 1802, Urt. ißt. 59, unb bie «ote 2

ani e. 75.

2) 2>ie Xarftettung ber bem Äbf<^(u§ be« ©ertrage« öom 23. 9Rat 1802 »crongeljenben

ScT^anbtungett leibet barunter, bag ein nic^t geringer 3$eit be« mit îuc^eftni gepflogenen

S(frrift»e($fet« in ben «ften be« preu&ifôen STOiniflerium« ni^t me^r toorfanben ijt. Sie

ti f^eint, bat Somfcarb, ber in biefen SBer&anblungen ^aufig für $ang»itî bie Çeber führte,

biefe «ttenpüde an fty behalten.

B
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©eiten burch griebenSfchlüffe unb fclbft burtf) Stüiang * SBerträgc gefeffelt

hatte, feineSwegS geneigt ebenfo oortheilhafte Sebingungen wie im SRonat

gebruar ju bewilligen. JBon bem §erjogtf)um Söeftfalen ober oon ©rwer*

bungen in Tanten foflte nidjt mehr bie SRebe fein. S3euraonöiüe, ber auf

feinen eigenen Söunfch öon Serlin abberufen unb mit ber gührong ber @nt»

fcr)äbigungS*93erhanblungen beauftragt mar, würbe nur ermächtigt, gegen

Slnertennung ber neuen Drbnung ber $inge in Italien, für $reu&en au^er

einigen SReicrjSftäbten unb Abteien Çaberborn, §ilbe«heim, Arfurt, bas

<£id)8felb unb einen Keinen X^cil tum SRünfter, für Oranien gulba unb

Sottet) anzubieten *)

.

ÏÏfaf biefer ©runblage begannen am 19. 2Rai bie Unterhaltungen

jmifchen SBeumontritte unb üuec^efint, bie in ber SEBoÇnung beô ©inen unb

beB Zubern mehrere Xage hinburdj faft ununterbrochen fortgefe|t mürben.

Berichte barüber liegen nicht mehr oor ; eine Ärt ÇrotofoÖ, bas ber preu&i*

fcfje ßegation8rath SRour, führte unb ba3 fich fürjlich unter ben papieren

Succrjcfini'ô gefunben hat 2
), unterrichtet unä allein über ben Serlauf biefer

für ^reufjenS territoriale (întwicflung fo entfeheibenben Stahanblung.

SBeurnonoifle leitete bie erfte Konferenz mit ber Serlefung eine« Xheile* feiner

3nftruftionen ein, inbem er zur (Erläuterung ber ungünftigeren Hnerbie*

tungen granrreicr)8 auf bie nachtheilige ©inwirtung ÜhifilanbS hinttne3 unD

noch befonberô bemerfte, bafe bie urforünglict) für Greußen beftimmten

fräntifchen ßanbftriche an ©aoern, bas ^erjogthum SBeftfalen an Reffen*

S)armftabt unb 9toffau*2Beilburg gegeben werben foflten. Succhefmi erhob

lebhaften (Sinforuct): er berief fich auf bie im gebruar oon franjöficher

©eite gemachten SBorfdjläge unb berechnete ben Unterfdjieb jwifchen ben

früheren unb ben jefcigen Slnerbietungen auf 157,000 ©eelen. S)ie Abteien

unb 9Reicr)3ftäbte , bie Sßreufjen erhalten foflte, fchlug er möglichft gering

an; er beftanb auf SBeftfalen unb überbieö auf SRecfling«haufen , um bie

in granfen oerfagte ©ntfdjäbigung in etwa« zu erfefcen. Seumonoitte,

ber in ben Raufen ber Unterhanblung wieberholt mit ïaUctjraub SRücffürache

nahm, lehnte beibeS mit Gmtfchiebenheit ab
;
bagegen oerftanb er fich oaäu '

ftatt be$ anfänglich oorgefcrjlagenen Meinen ßanbftricheS oon 9Rünfter einen

erheblicheren Xrjeil biefeS SBtèthumS mit ber ©tabt SWünfter felbft unb mit

ber ômè als ©renje anzubieten. 3n ber wohlbegrünbeten Überzeugung,

bafî fich *m Napoleon burch Unterhanblungen nicht mehr erreichen laffe,

al8 er felbft oon oomherein jujugeftehen gewillt fei, entfdjlofj fich fiuc '

chefini ben legten SBorfdjlag ©eurnonoiHeS ohne weitere ©ebenfen anju*

nehmen unb bie «nfprüche auf Söeftfalen unb granïeh fallen ju laffen.

Stuf biefe Sebingungen hin war fchon am 21. 2ttai ba« (Sinoerftänbnife

ZWiferjen ben Unterhanbeinben erzielt; bie enbgiltige Slbfaffung beô »er*

1) «ergt. bie Sfoftaiftion filr »eurnontoifle t>om 18. 37îat 1802. Urf. 9ÎT 62.

2) SJergl. Urt. «r. G:$.
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trageS unb baë ©erf)ältnifj ju bem ©rbörinzen Don Dranien, ben man Oon

franjöfifdjer ©cite ttic^t als folgen anerfannte, machte bann noch einige

Schmierigfeiten unb man tarn nicht ju ©nbe, oljne bajj £ucchefim eine

©erroahrung ju ©unften bcê (Erbprinzen ju Çrotofofl gab. ©rft am
23. 9Rai würbe bei Vertrag oon ßuedjefini unb ©euwonoiHe unterzeichnet.

3n Königsberg, wohin fid> Itönig griebridj SBiUjelm III. ju bei 3u«

fammenfunft mit Äaifer Alejranber inzwifdjen begeben hatte, mürbe bie 9lach*

rieht oon bem Abfchlufj beS ©ertraget mit unoerljohlener greube aufgenommen,

wiewohl ber erzwungene ©erzieht auf (Erwerbungen in granfen etwaä Oer*

ftimmte. 9Ran erbliche in bem Verträge eben nur ein Abfommen über

territoriale SSerrjalrntffc , welches bem preu^ifct)eit Staate für geringe 93er«

lüfte erhebliche ©ntfehäbigungen zufprad); ber SJcifjerfolg ber preujjifchen

$olitif in ihren auf Abrunbuna, beè (Gebietes unb ©Raffung einer feften

Stellung in Sübbeutfdjlanb gerichteten planen mürbe in ber ©enugttjuung

über ben materiellen (Gewinn beS AugenblicfeS ebenfo wenig empfunben,

wie bie wadjfenbe Unfic^er^ett ber Stellung SßreufjenS in 3)eutfchlanb, wo
oor bem Übergewicht ber franj5fif<jt)*rufftf en Allianz jeber anbre (Sinflujj

Zurücftrat. 3n ber X^at fügte fid) auch *n Dcn beutfehen Angelegenheiten

Sßreu&cn ber ©ntfeheibung granïreich& unb SRufjlanbS jebeSmal bann, wenn

biefelben einig waren. SBenn ber preufeifchc ©efanbte in Sßaris am 5. Sep»

tember 1802 ohne auSbrücfliche Vollmacht einen Vertrag über bie ©nt«

fchäbigungen ©anernS unterzeichnete, um bie für *ßreu&en anjeheinenb

günftige Stimmung SRapoleon'S nicht burch eine Steigerung ju gefährben,

fo genehmigte man ba8 in ©erlin, weit man fidj auch ber 3uftimmung

SRu&IanbS ficher wußte. Aus bemfelben ©runbe — ber Übereinstimmung

jwifchen granfreich unb SRu&lanb — tiefe man eS bann einige 3Jconate

jpäter wieber gefdjehen, bafj oon ben bem Äurfürften oon ©anern eben

erft jugeficherten ©ntfehäbigungen ein Xheil jur ©efriebigung DfterreichS

unb feiner Agnaten oerwanbt würbe. X)arin lag boch gerabeju ein ©er*

Zieht ÇreufîenS auf eine felbftänbige ^ßolitif in X)eutfchlanb. 2Ran fühlte

[ich jufrieben in ber Stellung eine» greunbeS oon grantreich unb eine«

©erbünbeten oon SRu&lanb, bereu gute Beziehungen zu einanber burch Dc"

oon $reugen eifrig befürworteten ©ertrag oom 3. $uni i802 eine neue

©ürgfdjaft zu erhalten fchienen, unb glaubte barüber bie ©efeftigung ber

Stellung ÇreufjenS in X)cutfchlanb oorläufig auger Acht laffen zu fbnnen.

2Bie fehr t)atte fich überhaupt jefct bie Stellung Çreu&enS in 3)eutfch«

lanb feit bem grieben oon ©afel üerfchlechtert ! X)amalS fyaiit beugen,

tuhn oorangehenb, feinen ©ertrag mit granfteid) gefchloffen, um baburch

bem beutfehen deiche ben SBeg zum allgemeinen grieben zu bahnen; als

eS fich auf biefem SBege oom deiche oerlaffen fat), t)attc eS fich ül>u Der

Vertretung ber allgemeinen beutfehen Sntereffen zurüefgezogen , aber nur

um bann bie 3ntereffen SßorbbeutfchlanbS mit um fo größerer ©ntfehie»

benheit zu oerfechten. X)er ©unb oon ©ilbeôr)eim , ber bie ©erhältniffe
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SRorbbeutfchtanbS feit 1796 ot)ne alle 9lücfft(^t auf bas föeich geregelt

^atte, festen bet fefte ©runbftetn für ben 83au ber preu&ifehen $errfdÉ)aft

in 9îorbbeutfchlanb ju werben 1
). Allein mit ben Verträgen oon 1802

unb bem ^eichSbeputationSfchlufî Don 1803 ging ber SBunb auSeinanber.

unb bie Söerbinbung $reufcenS mit bem beutfchen SReidje Ibfte fidj mehr

unb met)r, ohne bafj feine Stellung in ÜRorbbeutfdjtanb befeftigt roorben märe.

©raf §augwifc, ber ben üBunb oon Ilbesheim gefchloffen unb ben

©ebanfen ber Hegemonie SßreufeenS in 9lorbbeutfchlanb mit Smft unb

Überzeugung ergriffen ffûtte, mar nidjt ohne SBerftänbnifj für bie ©efatjren

biefer ßage unb üerlor ben $lan eines norbbeutfdjen ©unbeS feineStoegS

aus ben Augen. Allein mehr als auf bie beutfa^en SSer^ältniffe mar feine

Aufmerffamteit bod) auf bie internationale (Stellung SßreufcenS gerichtet,

auf bie SSerbinbung mit iRufîlanb unb mit granfreict). Die Çauptfache

blieb für ifpt, mie für Äbnig griebrich Söilrjelm, bie Jöegrünbung eines

fbberatioen ©nftemS jtoifchen ben brei 3Rächten, welches ben grieben auf

lange tjinauS fidjern unb bamit ^reufeeu bie SHbglkhteit jur allmählichen

Durchführung feiner norbbeutfdjen Sßläne gemähren fottte. Ohne feften

§alt in Deutfdjlanb, beruhte beSljalb ^reujîenS ©teüung auf ber frieb*

liehen ©eftaltung ber Dinge in (Suropa, oomehmlich auf ber gortbauer

ber guten ^Beziehungen granfreichS ju SRu&lanb: jebe Xrübung biefeS

SSerhältniffeS mu&te auch °ie Stellung beS preujjifchen ©taateS tief er*

fdjüttern.

II. Serhanblungcn über $annotocr.

2Bär)renb bie preugifehen Staatsmänner noch auf ©rhaltung beS

griebenS rechneten, beffen fie jur Ausführung ihrer $läne beburften, oott*

jogen fich bereits' in ben 93ejiehungen ber großen dächte Abwanblungen,

welche bie ©efahr neuer triegerifcher Serwicflungcn näher unb näher rücf*

ten. SEBcnn ®raf §augmi|} bie fterfteflung einer £ripel«Aflianj mit granf*

reich unb SRufjlanb als oornehmfteS 3ieï oeï preugifchen *ßolitif anfah unb

gelegentlich in *ßariS fomohl als in Petersburg in Anregung brachte, fo

fanb er mit feinen Entwürfen an beiben Drten nur geringes Entgegen*

fommen. granfreict) jeigte Neigung gu einer nähern Serbinbung mit

$reu($en, ohne boch öiel SBerth auf ben Seitritt bon SRufjlanb ju legen;

Äaifer Aleranber oon föu&lanb wünfehte ebenfalls bie Aflianj mit $reujjen,

oerwarf aber ben ©ebanfen einer £ripel«Attianä unb trug fleh fdjon bamalS

mit ben planen, aus benen ber $rieg oon 1805 heroorgehen fottte
2
).

gür ben Augenblicf noch bebeutungSooller aber als bie beginnenbc

1} ©o \)dt ©raf $ai!8&ifc fctbft tyn in einer 3)entf<$rift toom 2. tyril 1802 bejeic&nct.

2) »gl. bie 3nfrrnfflon für ben ruffityen ©efanbten in »erlin, t>om 7. Juli 1802,

bei SWarten« 6, 295
f.
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(Haltung smtfchen granfrcic^ unb föußlanb waren bic StnSeinanberfefeungen

jwifchen granfreid) unb (Snglanb, welche bic längere Stauer beS eben $u

SmienS gefd)loffenen griebenS emftticr) in grage ftellten. ©raf §augwifc

hat fpäter wohl gefagt : er habe gewußt, bog awifdjen föom unb dartljago

nic^t (ange grieben bleiben f5nne, unb es ift wahr, baß ber leibenfehaft«

lidje geberfrieg ht englifcfjen unb franjöfifchen blättern in ben greifen

ber preußifdjen (Staatsmänner fcfjon früt) Seforgniffe erregte. 3nbeffen

glaubte man einerfeitS nicht an bie 9cät)e beô SBrudjeS, anbrerfeitS fürchtete

man nicht in bie SBerwicflungen fetbft mit oerftodjten ju werben. $ie

SBurgfdjaft für bie UnabÇângtgfeit SDcaïta'S, beren Übernahme nad) einer

Seftimmung beS griebenS oon HmienS wie oon anbem (Staaten, fo auch

oon Greußen verlangt würbe, tjattc man abgelehnt, unb bie freunbfdjaft»

lidje Haltung, bie SRapoleon bei ben beutfdjen gragen Greußen gegenüber

bewies, erweefte in Serlin fogar bie Hoffnung, baß er im gatl eine«

SfriegeS gu einem SReutralitätSbunbe ber beutfdjen 9Hächte unter preußifcher

gührung bie §anb bieten werbe.

Um fo peinlicher war bie Überrafchnng für bie friebfertige ©eftnnung

ber preußifchen Regierung, als am 20. SRärj 1803 ©eneral $uroc in

Statin erfc^ien mit Aufträgen föapoteon'S, welche ben ©ruft ber Sage unb

bie ©cfatjr für Greußen felbft tlar erfennen ließen. $)uroc machte 9ttit<

Teilungen über bie gwifcfjen granfreich unb ©nglanb obfehwebenben gragen,

namentlich über ben ©treit wegen üttalta, beffen Räumung trofc ber ju

SlmienS eingegangenen Verpflichtung bon ©nglanb oerweigert werbe, grant«

reich werbe baS nimmermehr jugeben unb lieber oon neuem 51t ben SBaffen

greifen. SRoch unmittelbarer würbe $reufjcn burch eine fernere ©rtlärung

$uroc'S betroffen: er fünbigte offen an, baß Napoleon am 9lieberrhein

Xruppen jufammenjiehen unb bei Ausbruch be£ ÄriegeS §annooer befe|en

roerbe *)

.

3)ie Eröffnungen fcuroc'S tonnten ber preußifdjen Regierung leinen

3weifel barüber laffen, baß jwifchen granfreich unb (Snglanb ein ftampf

auf Seben unb Xob beoorftetje, ein Äampf, beffen tRücfwirfungen bei ber

auSgefprochenen Slbftcht Napoleon'« gegen §annooer auch Reußen empfinb«

(ich treffen mußten. SBie tonnte man biefen Slücrwirfungen rechtzeitig

oprbeugen? $)ie preußifchen Staatsmänner fanben fith bamit ptbjjlich ber

fdjwerften politifchen grage gegenüber, oon beren glüeflicher ober unglücf*

licher fiöfung baS ©chicffal beS preußifchen ©taateS abhing.

(SS war nicht baS erfte 2Ral, baß bie granjofen $>annooer mit einem

Einfall bebrohten; fchon 1796 unb 1798 hatte (ich baS $)iretforium, wie

wir uns erinnern 2
), mit einem Derartigen 9ßlane befdjüftigt. SBeibe SRale

aber hatte bie preußifdje Regierung, geftüfct auf bie 93eftimmungen beS

1, Stagl. SDuroc'« »criefrt über feine SWifflcn ©crlin, Urt. <Rr. 94.

2. Sgf. ©b. I, @. 45 unb 206.
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7<rs.U^ï z'si nnb bru Smri; i&er bie îmzifrnmêlrr^. ta îvrr

ez: ;4)lo»ziHgz &rM g?grn fia îclf>?§ ?rrtibm gîîiïrr; grn— ~ï
e:?.fti ö:ar.3T7^ ia tanaoorr n*T ^Tiîbf-iêÎTrij er!Lzn. ber r± bni

SSîneît it^ttn werben ci*?. 3a l^'.'l er.tl:$ bzzît S?rrz*ra.

t*m ïinbr.gm ÏÏvfclzvté migtbnib nnb es bra anbenriîl* oitnfrä«

üdyra &:nat:iru$ rrember Xniypni *u wnneiben, garnie i>rr îelrn milt^S
m 5BeftÇ grnoaunen. 3fÇt, im j^jrûtpfjr 1S03, bei ber erneuten S^trrtrrg

j^annaoerô burdj bie ^ramoffu, trat boef) beuîlidj ;a Xage, wie itfcr nfj

bü allgemeine fcage ber européen ^olitif ^n Ungunûen Çreufcen* wr=

änbfrt Çatte. Xer Sertrag über bie Xemarfarionêlmie war bur$ bie £rr*

fteüung be5 Hei<f)émcbtnê InnräUig geworben, obne bafc $r*uBen in röier

ooffexTf d^t hcÊ> onerfannteu £xgemonie über 9?orbbeutf(f)lanb einen neuen

K?cf}t3grunb für bit $ertr)eibig:iîtg beT 9?wrrahiät ftairnooerê gewoauen

fjâtte, unb wenn baô natürliche 3uterefîe $reu§£n§ bie ^ffrnfyalnmg ^r£m *

j^ôfîfct^cr Xruppen Don SRorbbeutîdjlcmb ncdj cbenfo fet)r forberte une ebe-

mal*, jo formte man bo<t) einem fran$Ôfiid)fn Sorget)m nitfit mit bem

früheren Tc^fcmc? entgegentreten, ba man bei ber nod) immer nicÇt g:m$

beenbeten Regelung ber beutfd)en Sertjâltniffe bie franjöftfdje UnterftnÇung

genoft nnb gegen bie 3^9(tun9en unD ©djroierigfeiten Cftcrreidjê uoranS*

fict)t(icr) nodj oft beburfte.

©o fetjr man beSÇalb audj in SBerlin bie ©ebeutung ber SRrttfjeilun«

gen Xuroc'ô würbigte unb jo beutlid) man bie aus bem SBrudje granf*

reidj* mit Œnglanb für Çreufcen ïjeroorger)enben ©efoijren borau*fal), fo

bermodjte man bod) ni(t)t ftdj ju SRaferegeln ju entfd)liej$en, meiere bem

(îrnft ber Siage unb ber ©röfje ber ®efat)r entfproben gärten; man be*

fdjräntte fld) barauf, wie baô einmal in ber ©ewoÇnïjeit ber pmtfeifcf)en

^olitif tag, burd) btplomatifd)e« Xajwifdjentreten ben fcuSbrud) beô 6on«

flict« moglidjft t)inau$aufd)teben, unb berfudjte ben ©egenfafc ber berfdjie*

beuen 3ntereffen, bie in ^annober aufeinanber ftiefjen, burd) wohlgemeinte

Untert)anblungen unb SorfteUungen nact) allen ©eiten tjtn ju berfô^nen

unb auô5uglei(t)en. 2Ran na^m bie Eröffnungen ^uroe'ô fet)r freunb«

f^aftïio^ auf; ber ftönig felbft fpra^ anerfennenb über bie §altung

Napoleon'* in ben Swiftigfeiten mit (£nglanb, unb ®raf §augttnfc berfî{t)erte,

bog bei einem wirflidjen «ugbruct) beô Kriege« ^reu^cn fid) al« treuer

JBerbünbeter grantreic^« aeigen werbe. 3n ber X^at fd)ien e* faft, a\i

ob Greußen für gtanfreio^ gartet ergreife. SWan erflärte fid) $ur Über«

natjme ber Garantie SWatta'ô bereit unb forberte barauf î|in bon (Sngtanb

bie Räumung ber 3nfel. ©oUte ber griebe nid)t ertjalten bleiben, fo ber«

langte man bon (Snglanb Hdjtung ber ®runbfäfee ber «Neutralität $ur

(See, unb beutete wenigften« an, bag man bie SSerlefcung berfelben mit

einer ©efefeung ^annober* erwibem werbe. Stuf ber anbern Seite lie^

man e« nicr)t an ©orfteHungen fehlen, um granfreidj bon ber angefün«

bigten ©efi&naljme Çannoberô jurüdju^alten. SRan madjte, unb wie bie
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II. SJerbanblimgen übet ^annoter. XXXI

golge jeigte, mit SRedjt gettenb, bafc infolge bet ©efejjung $amtoberä

Qcnglanb bie 9ftünbungen ber Elbe unb SBefer blocfiren werbe; überbie«

werbe Engtanb, wenn §annober erft in franjöftfdjen $änben fei, jeber

JRücffic^tnatjme auf ben breufnfcfjen §anbel überhoben, beffen ©djäbigung

bodj audj für granfreid) bon nidjt geringem 9iad)tf)etf fei
1
).

jDic ©emüljungen <ßreufcen« blieben rtaef) beiben Seiten l)in gleich

erfolglos. 3" grantreidj beantwortete man bie ÜRitttjeilungen über bie

bon Çreufjen in ßonbon getanen ©fritte mit ber Söerfidjerung, bafc man
ben preufcifdjen 93eftrebungen für (Spaltung be« grieben« ben beften Erfolg

münfetye, bermieb e« aber in ber fjannoberfdjen grage irgenb eine binbenbe

Srftärung abzugeben. Napoleon fteflte jwar nod) nähere Eröffnungen in

Slusfidjt, fprad) aber wieberfjolt au«, ba& er eintretenben galt« ben ftrieg

mit bem äufjerften Nadjbrucf führen werbe, unb ßucdjeftm fügte Çm^u,

bafj Napoleon bie ©efi|jnal|me $annober« f)auptfäd)lidj $ur Erhebung bon

Kontributionen betreibe unb bie Setfjeiligung Englanb« an bem freien

Çanbel auf ber Elbe unb ffiefer unter aßen Umftänben unterbrüefen werbe.

3n Sonbon Wied man bie preufctfdjen gorberungen wegen SRalta mit ber

$emerfung jurürf, bafî bie eigentlichen Urfadjen $u ber Entzweiung mit

granfreid) nidjt in bem (Streite über jene 3nfel lägen. Ebenfo wenig wollte

man ftc^ ju einer unbebingten Änerfennung ber ©ee«Neutralität berfteljen,

wenn man aud) übrigen« für ben preufcifdjen §anbel befonbere Vergünftigun«

gen jufagte. (Sine §inbeutung auf bie möglichen golgen ber englifd)en

^oütit für ftannober würbe mit gletdjgiltigem Ädjfeljwfen aufgenommen.

?lud) bie Vermittlung, bie SRufclanb anbot unb ber fid) $reugen anfdjlofî,

würbe bon englifdjer ©eite abgelehnt.

Garnit waren bie Verfuge $reufjen«, ben 93rud> jmifdjen Englanb

unb granfreid) ju berlnnbera ober bodj l)inau«$ufdjieben, enbgiltig gefdjeitert.

©djon ju Anfang be« SRonat« üRai tonnte man ftd^ in Berlin nidjt meljr

oerljeljlen, ba& ber 2Iu«brudj be« Äriege« unmittelbar beborfteÇe. SBenn

bie Erhaltung be« grieben« ftd) al« unmöglich tjerauSgeftettt Çatte, fo er»

gab ftd> nun für bie preujjifdje $olitit bie Aufgabe, bie 3ntereffen be§

Staate« bor ben golgen be« Striege« fidjer ju fteflen.

93on bem Seiter ber preufjifdjen Sßolitif, bem ©rafen Çaugwtç, wiffen

wir, bafe neben ber Pflege guter 93ejiet)ungen $u granfreid) unb Nufilanb

bie ©dm$l)errfd)aft $reufcen« über Norbbeutfdjlanb bie ©runblage feine«

politifcÇen ©toftem« btlbete. 3n ben tfrifen bet Sa^re 1796 unb 1798

borte er bie Neutralität bon Norbbeutfdjlanb unb bon Çannober gegen bie

Drohungen grantreid)« nadjbrürflid) unb erfolgreid) berfodjten, — wie er

einmal wol bewerft, nidjt au« Vorliebe für bie norbbeutfdjen ©tänbe, fon*

bem in einfadjer SBürbigung ber au« ber geograpl)ifd)en Sage tyerborgetjenben

3nteref(en ^reujen« 2
). Hudj im SRai 1803 fonnte c« für ©raf $augwi^

1) Crlaß an Suufcflnt »om 25. War) 1803. Urf. «Rr. 96.

2) ©ergl. ©b. I, @. 68.
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tr.n e;a rnra Œt-stTrdjj m çitmcrer ;xrjft.i ::;n. ^ti flirrt lN'l

mar 'ÄXt# aar ten £nrneb 3Ru|ür&i geirieben; jeçt vi;:! nij 5i:r?l.rr:*.

%riX9\^:&ji:â) trrcLg* brr (Eingebungen beê fcinrtcsenien ^ir^:m rs 3ktrrê>

bürg ener j7Tfc^*'i^Ti C ccmwtioi a^g^nfigi* ^^i%n f*im fter Qr*n*

utciridj ber Çruç^n ini 32*jre 1%01 ber ^anneoer dot eiiter ^nr^^ton

rufftf4j<T unb franicnidjer Xruppen beroafcrte. ban Äönige Çfrbâdbti^ungai

jugejogen fjatte, bit ttjn bei teinera looalen ßfcarafter oerlefcen mußten.

Âuè alten biefen Çrmdgungen nnb Çrapnnbungen berauê, oon (rng*

(anb unb föuftlanb oerlatien, Don ^annooer aus niefit untm'rûçt. omoarf

Âôntq ^rifbrû^ ÏBil^flm ben oon ^iaugim| emofoMfnm ®fbanfen einer

nberotangen iBefefiun^ ^annooerd. %a er aber übrigen^ bie f^roerert

Wadjtfyetfe einer fran^ôfif^en Ccntpation nic^t minber lebhaft empfanb aU
jetn XNtnifter, fo fant er auf ben @eban!en, ba^ Hannover fief^ unter

p reufeijdfer Sermittclung burc^ eine ©elbja^lung an Çranfrei^ von ber

bro^enben Wefa^r ïoôfaufen möge, tiefer ©ebante, ber an bie portugie*

[ij^en ttretgniffe oon 1%01 anfnûpfle, fanb in §annot>er felbft unb audj

bei ber ruffife^en (^efanbf^aft in Söerlin oielen Änflang; bem ©rafen

j^augwt^ (onnte er ntcr)t genügen. 9tad) ben auê Çariô eingefjenben 9e*

rieten ^teli er feinerfeit* ben Uinmarfdj ber granjofen fur unabwenbbar

Ii «ftenflüdf pteufilft^en Urfprung« übet bic ©cr^anblungen jö?if<^ett bem König unb

bem ttrafen ^aug»i^ tcr btr ©cratbung in (SBrbelt^ liegen nit^t cor. Xie obige Xar»

pfüimg rrgiebt fldj> aite ben ©eri^ten ber fran)8fifcb.<n, Sfierreic^ifcben, bonnotterf^tn unb

rufflf^en »ejanbten (bei WarUM, 6, 310 f.), bie in aUen wefcntlitfen fünften überttn.

flimmen.

2) ttttva« )tt>eif((^aft ifl, ob «aifer «fejanber felbfl, roie ^arbenberg 2, 18 fdbretfrt unb

and) ber Vaitno»er{(be ©ettoaniäc^tigte au« Berlin berietet (Ompteba 104), in einem »er.

traiiftyen ®(b.rdb(n bem Jriiiiig toon ber »efe^ung ^annowere abgeraten b^»t; ein feiere«

e^rfibrn 10 nlt^t mebr »or^anbe« unb wirb fonjl in feinem bipJomatifcben ®<$rifrjtüde

preuftif^en Urfpruitge ertDä^ut
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II. 3Jerb>nbtungen üb« $anno\>er. xxxii r

unb bie fc^tocrfte ©djäbigung $reujjenS für unausbleiblich. (St fah fdjon

bas Änfehen ÇreufjenS in $)eutfchlanb erfchüttert, ben $anbel unb SBot)lftanb

bcr Untertanen jerftbrt, bie SKoglichteit ber SJertheibigung gegen bie im

§erjen ÇreufjeuS bcfinbtic^en granjofen oernichtet. 3m ©inftang mit ben

ÜWafcregeln, bie er 1796 unb 1798 empfohlen unb burchgefefct r)atte, brang

er beStjalb jefct in ber $önig, burd) militärifche Lüftungen bei ben gran»

jofen Sichtung ber preufcifdjen Sntereffen ju erzwingen unb ftd) jugleich

gegen alle 2Röglid)teiten militärifd) ftdjer ju ftetten. S)er Äöntg, ber bie

®efat)r ber Sage unb bie Sebeutung feines (SntfchlufjeS tief empfanb, jögerte

einer SDfoftreget jujuftimmen, beren Xragweite fid> nicht abfegen lieft. St

t>erjcf)ob bie (Sntfdjeibung bis ju einer 83efpred)ung mit feinen militärifchen

iKatfygebero, bie bei ©elegenljeit ber Sftanöoer in ber Umgegenb tion 3)?aqbc*

bürg ftattfinben foQte unb ju ber er aud) ben ©rafen §augwife einlub.

3n (55rbeli$, auf bem rechten Ufer ber ©Ibe, fam eS am 28. üftai

biefer ©eratfjung, bie auf lange 3eit finaud über bas ©tfjicffal ißreuftenS

entfcheiben foflte. 9Rit einbringlid)en ©orten erörterte ©raf Çaugwifc bie

jdjroeren 9cad)theile für ben preufjtjd)en ©taat, wenn man ber geftfefcung

ber granjofen in §annooer ruljig jufehe ; er wies auf bie gro&en £ruppen«

maffen ^in, bie Napoleon am 9^iebcrrt)ein gufammenjietje; man fefye barauS,

ba§ Napoleon ftd) mit weitauSgreifenben Plänen trage unb bafj namentlich

bie Unabhängigfeit ber ^anfeftäbte gefäljrbet fei. 3U9^C^ lc9*c ®raf

fcaugnrifc einen (Srlafc an bie ©efanbtfd)aft in $aris oor, in welchem ber

franjöfifcr)cn Regierung gegen 3a^un9 oon Kontributionen bie SBerjicht*

leiftung auf ben (Sinmarfdt) in $annooer oorgefd)lagen, gleichseitig aber bie

$ornat)me militärifdt)er Lüftungen auSbrücflich angefänbigt mürbe. 3ttit

biefen 3Infid)ten unb SRatt)ferlägen fanb jebod) ©raf §augwifc SCBiberfprwcr)

bei ber militärifchen Umgebung beS SönigS, namentlich bei bem ©eneral*

abjutanten Oberft oon Äöcfrifc; auch oer ^er^og 93raunfd)weig, auf

beffen Unterftüjjung §augwifc befonberS gerechnet hotte, ift nicht für ihn

eingetreten. Äönig griebrid) Söilhelm felbft, bei bem ohnehin bie Steigung

für ^Behauptung oöQiger Neutralität überwog, r)ôrte gern auf jene Äufje*

rangen, welche au« militärifchen ©rünben einer ÜRobiliftrung wiberfpradjen,

nnb oerwarf bie SBorfabläge feines SWinifterS. 6r erflärte, bafj $>augwifc

ju fdjwarj fehe: follten bie granjofen wirtlich auch ih« angreifen unb

jelbft bis Berlin oorbringen, fo werbe er um fo mehr auf ben o ollen 93ei<

ftonb beS preufjifd)en SBolfeS rechnen fbnnen 1
). @r befahl bem ©rafen bie

Stelle über bie militärifchen Lüftungen aus bem (Srlaffe ju ftreichen: nur

jur Äufftettung fchwacher Xruppenttjeile an ber ©renje gegen §annober

gab ber ftonig feine Einwilligung. Übrigens blieb eS babei, bafe ber

1} ©o ffat $augnn& fef&fl gleich barauf bem $errn toon Omfctebct ergabt- (Sertit

btffelbai t>om 3. 3um 1803 im @toat«ar^b ju ^atraotet). $g(. eine K^nli^e tugerung

be* Äönig« in bem e^teiben an ^rins ^einri^ ©b. I, @. XLVII.
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fran^öfifchen Regierung ein 9tbfommen übet Çamtooer unter ben oben er«

wähnten ©ebingungen oorgefdjlagen nmrbe ; ©raf ftaugwifc felbft erbot fid)

gu SBerhanbfangen baräber nach fünfter ju gehen.

SBir haben tytx nicr)t gu entfeheiben jwtfd)en betn $önig, ber einer

SWobilifirung aus SBeforgntft oor friegerifchen SBerwicfelungen wiberftrebte,

unb bem SJeinifter, ber eben burd> militärifdjc Lüftungen wettere SBermicf»

tungen abjuwenben meinte: allein einleudjtenb ift bod), bafc mit bem ju

Sbrbelifo am 28. 9Rai gefügten (Sntfdjluffe ber ©ebanïe ber norbbeutfdjen

Neutralität, ben ©raf §augwi{j feit bem grieben oon SBafcï aüejeit feft»

gehalten Çatte, oon bem Könige felbft aufgegeben mar. 2öa§ oon bem

bisher befolgten politifchen (Softem noch übrig blieb, mar ber unfruchtbare

unb felbft gefährliche ©ebanfe einer auêfd) lieblich preufcifchen Neutralität.

sJftit ben Serträgen oon 1795 unb 1796 hatte fid) Sßreufjcn oon ber 93er*

theibigung be£ beutfchen Neidas jurüefgejogen : jejjt oerfagte eS feinen ©djufc

auch Den ©täuben NorbbeutfdjlanbS , fo eng fie mit ihm oermachfen fein

mochten. SSie lange burften bie preufjifchen ©renken felbft noch ÛUf Dcn

©thufc beS preufcifchen ©taateS rechnen? —
SBährenb jene Söerathungen in ©erlin unb (55rbelifo gepflogen mürben,

hatten bie franjbfifchen Xruppen bereits ben Nfjein überfchritten unb orangen

ohne einem ernftlichen SGBiberftanb $u begegnen in Çannooer oor. ©leid)*

jeitig lieg Napoleon, ber alles drängend ungeachtet bisher jebe beftimmte

Siu&erung »ermieben r)atte, ber preufjifchen Regierung erflären, bafj er fich

in ber Nothwenbigfeit fehe, Çannooer $u befefcen, jeboch nur um bei bem

einfügen Jrieben mit ßnglanb ein SlitètaufdiungS* unb ©ntfcIjübigungS*

Object im ©efifc $u haben. Übrigens erfannte er baS natürliche Sntereffe

$reuftenS an bem ©djtcffale ÇannooerS bereitmiHig an unb fprach feine

©eneigtheit aus, fidfc) bei einer längeren $)auer ber Occupation mit ^reu^eii

barüber ju oerftänbigen *) . Noch weiter ging Xafleoranb in feinen rnünb»

liehen (Eröffnungen ; unter Çinbeutung auf ôfterreichifche Stflian^Slnträge,

jehtug er ber preufjifchen Negierung ben §lbfd)lufî eines feften ©unbeS mit

granfreict} oor, um gegen alle Umtriebe (SnglanbS ben griebenSjuftanb

auf bem geftlanbe ju erhalten.

SSBie meit entfernt mar aber in biefem ?lugenblicf bie preufjifdje fRe*

gierung oon foldjen ©ebanfen. 2)ct^gcftitnntt , aber noch nicht entmutigt

mar ©raf $augmig oon (Sörbelifc nach ©erlin jurücfgefommen, mährenb ber

ftönig fich jum ©efudt)e ber neu erworbenen Çrooinjen nach Thüringen

begeben hatte. Nücfhaltlos tlagte §augwifc über bie Umgebungen beS ÄönigS,

bie ihm entgegen feien, über bie preufjifche $olitit, bie nicht mehr bie feine

war: ber ©egenfafc jwifchen ihm unb bem Äbnig würbe fo offenîunbig, bog

man bereits oon feinem Nücftritt ju fprechen anfing 2
), ©leichjeitig began»

1) ©gt. »eri$t euc^ftni'« »om 29. 5TOai. Urt. 9h. 104.

2) 3n gefanbtjtyftltyen ©ersten flnbet ft$ felbfl bie SRhtycUunfl , baß tx föon ba<
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nen bte folgert, bie et Don beut Sinmarfcf) ber Çranjofen befürchtet hatte,

fief) ju jeigen. $ie preufjifche Söettötterung, bte bisher ba$ ©mporfommen

Wapoleonê uttb felbft bie îluSbreitung ber franjbfifchen Sttacht mit einer

gewiffen Xffeilna^me begleitet hatte, geriete) in unruhige ^Bewegung; an ben

norbbeutfd)en §Öfen, befonberô in Bresben, äußerte man fich in ben ftärfften

ïïuâbrûcfen ber (Sntrüfhtng über bie ©djwâche ber preufjifthen Sßolitif . $)ie

Çauptfache aber mar, bajj bie ruf fifct)e Regierung, bie bisher ^ßreujjen megen

eine« geheimen 93erftänbniffe8 mit ^tantreic^ beargwolmt unb be8t)alb aud)

ber ©efefcung §annooer§ »iberftrebt t)atte, jefct, burdj bie Nachrichten über

bie Gattung be* ©rafen §augwifc oeranfafjt, eine üöttig anbre poIittfdt)e

Stiftung einging, ©ie beantragte nun bei ber preufetjehen Regierung

grabeju bie §erfteflung eine« Sinuernehmenfc jwifchen Sftufctanb unb Greußen,

um Norbbeutfchlanb üor einer feinblichen Suüafton ju bewahren unb bie

Unabhängigfeit ber §anfeftabte &u gewährleiften.

©raf §augwij}, ber es lebhaft beftagte, biefe Änträgc rtic^t einige

Xage früher erhalten ju h*ben, ging g(cicr)tDot)I mit ©ifer barauf ein, um
fo met)r, ba Äöntg Çriebrtd) SSßilfjelm eben in ber zweifelhaften Gattung

fflufilanbS bisher einen ©runb für bie ööflige Neutralität Sßreu&en« gefun«

ben tyatte. 3n bem ©djreiben. in welchem er über ben 83orfd)Iag ber rufft«

fdjen Regierung berichtete, fud)te er zugleich normal« ben ftönig t)on ber

ftothwenbigfett thatfräftiger Sntfchlüffe ju überzeugen. Son neuem fdjilberte

er bie traurigen golgen ber franjöftfdjen Snüafton in Çannotier, welche

bem preufjifdjen ©taate balb ebenfo fernere finanzielle SBerlufte jufügen

werbe, als bie Don u)m beantragten Lüftungen Äoften üerurfacht Ratten.

Sfaf bie friebfertigen unb oerföhnlichen (Srtlärungen Çreufeenô antworte

Napoleon nur mit friegerifdjen $)emonftrationen, immer ftärtere ïruppen»

maffen jie^e er in §ol!anb unb am Nieberrhetn jufammen : e« fei bringenb

nott)wenbig, ba& Çreufeen fid> bagegen burdj eine Serftänbigung mit Nufj*

lemb, ©adjfen, Reffen unb 35änemarl fixere 1
).

?tud) biefe wieberholten unb bringenben SSorftellungen be$ ©rafen

§augwifc aber oermodjten ebenfo wenig wie bie Anträge Nufclanbô ben

einmal gefaxten Sntfdjlufe beè ftönigä 51t erfchüttera. $)ie Nachrichten über

ba8 ftegretche Vorgehen ber grangofen, bie ftd) gegen $reugen felbft bei

jebem Änlafc h"W rü<fftcht$t)olI benahmen, bie beftimmten SSerfta^erungen

Napoleon'*, bafî bie ©efefcung nur oorübergehenb fein unb nur auf §an*

nowr befchräntt bleiben folle, aHed bie» tonnte ben Äönig in (einer frieb-

fertigen ©eftnnung nur beftärfen. 3n ber Vornahme oon Lüftungen, bie

©raf §augmifc al$ unerläßliche SSorfichtSmafiregel fo bringenb anempfahl,

wollte er nur eine unnbttjige unb gefährliche §erau8forberung erbltcfen.

mal* t^atfä^lic^ um feine öntlaffung geBrten ^abc (öinbet, 2. 3»H; îaforefi, 24. 3um
1803; 2RettermcB, 21. 3uU 1804;.

lj ©enfförift be« ©tafen ^augtei^ öom 4. 3uni, Urt. i«r. 106.
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33 on %n$baâ) au«, wolnn er ftdj nach einem furjen Aufenthalt in %fft*

ringen begeben ^atte, erflärte er bem ©rafen §augwi{j mit größerer 95c*

ftimmthett als je: baß er üöflig neutral bleiben unb nur bei einem Angriff

ber granjofen gegen preußifdjeS ©ebiet ju ben 333 offen greifen »erbe. Sludj

Übergriffe ber gran^ofen gegen bie Çanfeftâbte ober Sföaßregeln gegen bie

freie ©djifffahrt auf ber ®Ibe unb SBefer foflten nur burd) biplomatifdje

Vorftellungen betämpft werben. $ie Unterhanblung über Çannooer felbft,

ju ber er perfönlich bie crfte Anregung gegeben, befahl er jefct gleichmütig

fallen ju laffen 1
}. 2)en ruffifdjen Antrag erwiberte er mit ber Verftcherung,

baß auc^ « nietjtS fc^nlic^er wünfctje, al« eine Verftänbigung mit Äaifer

Aleranber.

®iefe frtebfertige ©eftnnung $önig griebrict) SBilhelm'S, bie feinet*

wegâ oerborgen blieb unb toon ben granjofen als gurdfjtfamfeit angeferjen

würbe 2
), mar nicht geeignet, bie franjöfifc^e Regierung ju einem maß*

ooHen unb befonnenen Verhalten in Norbbeutfctjlanb ju oeranlaffen. Ver*

gebend fud)te Greußen, inbem eS §annooer felbft oößig preisgab, wenig*

ftenS beruljigenbe Verfieherangen für bie Neutralität ber übrigen norb*

beutfd)en ©tänbe unb für bie ©djifffatjrt auf ber Œlbe unb SBefer ju

erlangen; man empfing immer wieber begütigenbe Srflärungen unb bie

mieberholte ^Betreuerung, baß granfreid) ju einem freunbfchaftlichen Ab«

tommen, felbft ju einer AUtanj mit Reußen gang geneigt fei: binbenbe

Verpflichtungen auch nur Suc Achtung ber ©elbftänbigfeit ber $anfcftäbte

waren bon Napoleon nicht ju erhalten. Vielmehr fteflte es ftch balb

herauf, baß Napoleon fich feineSwegS mit ber bloßen Vefefcung $annot>er$

begnügen, baß bie leibenfchaftlid)e 33efämpfung beS englifchen JmnbelS,

wie Succhefini längft toorausgefetjen, ihn weiter unb weiter fortreißen unb

ju immer neuen ©ewaltfdjritten treiben werbe. Xrofc aller Vorfteuungen,

an benen eS bie preußische @efanbtfcf)flît in $artS nicht fehlen ließ, wur*

ben SujIjQüen unb Ni$ebüttel befefct, bie ©cfjiff fat;rt auf ber (Slbe unb

ÜBkfer gehemmt, Hamburg unb Vremen mit immer neuen gorberungen unb

3umutt)ungen beläftigt. ®abei nahmen bie fraulichen Lüftungen ihren

ununterbrochenen gortgang: bie Xruppen in .Çmnnooer, bie immer neue

Verhärtungen erhielten, tiereinigten fich *n einem großen 2ager bei fiüne*

bürg, in Jpotlanb fammelte fich un*CT ®effolIeS ein anbreS Corps, oon

bem eS hieß, baß eS im Vegriff ftet)e, bie Brenge ju überfchreiten; auch

jwifchen Äöln unb 3)üffelborf fanben Xruppengufammengiehungen ftatt.

$ie Aufregung in ber preußifcfjen Veüölterung, bie feit ben Xagen bcé

1) $erg(. bic ßrlafie be* ÄBnifl« an Sucdjeftnt unb Çaugnufe »om 6. unb 9. 3unt

Urt. 9ir. 107 unb III. 2Ran bemerft ben ©egenfafe mit bent mtniflerieflen (Sriaffe »out

7. 3unt fflr. 109), ber bie Seifungen aus Sürbettfe toiebcTbolt.

2) %m 7. 3uni treibt îaforefi: »Sa Majesté est timide et entourée de gena

timides.«
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fiebenjät)rigen Sîriegcô feine fremben Xruppen im Jorgen $eutfchlanb§

gefehen hatte, wuch« fichttich
1
); neben ben empfinbttchen materiellen ©er*

lüften, bie namentlich ber fchlefifche $anbel burd) bie Unterbrechung ber

Sdnfffahrt ju erleiben Çatte, füllte man allgemein auch ba« (Sinfen beë

pTeufeifchen «nfefjen«: bamat« juerft bilbete ficf> in ber öffentlichen 2Rei<

nung ^auptfäct)lic^ ber tttterarifd) unb polittfcc) angeregten Streife ber $aupt<

ftabt eine (Strömung, welche auf einen Umfchwung ber auswärtigen ^olitil

^reufeen« unb zugleich auf einen SBechfel in ben fôathgebern be« Sönig«

hinarbeitete.

<&o war bie Sage be« preufeifchen (Staate« unb bie Stimmung in ber

©etwtferung, at« Äönig griebrich SSühetm öon 2öitf)elm«bab au« wieber

in $ot«bam eintraf, ©raf ftaugmifc, ben ber ®ang ber ®inge in 9corb*

beutfchlanb mit ben emfteften Söeforgniffen erfüllte, ^arte feinerfeit« feinen

Äugenblicf aufgehört, bie Überzeugung üon ber SRothwenbigfeit einer ttyat*

träfrigen $oIitit unb militärifcher Lüftungen fefrjuhatten. SBährenb er auf

ber einen «Seite mit bem ruffifetfen ©efanbten in ©erlin über ein SBünbnifc

jum (Sdjufce 9corbbeutjchïanb« untertjanbelte, wobei er felbft bie einzelnen

©ebingungen unb bie Sln^at)! ber gegenfeitigen §ülf«truppen eigentjänbig

aufzeichnete 2
), hatte er fich zugleich mit bem Oberften $hutt in ©erbinbung

gefegt unb fein Gutachten über ben ftrieg in SRorbbeutfctjlanb , ben er

fdjon für unoermeibtich h^ït, erbeten. JBei ber wachfenben ©efährbung

be« preu&ifchen Staate«, an beffen ©renjen ftd) bie franjöfifchen Xruppen*

maffen anhäuften, unb bei bem immer erneuten S)rängen tftußlanb« nach

einer «ttianj, hielt er ben «ugenblicf für getommen, um einen neuen 35er*

fuch jur Umftimmung be« Äönig« ju unternehmen. 9coct) am Xage ber

Sftöcffehr be« Äönig«, am 30. 3wti, überreichte er ihm eine $>enffdjrift,

in ber er bie ©ebrängnifj be« preufeifchen (Staate« unb bie Unerläfctichfeit

biplomatifcher unb militärifcher SBorfehrungen in Äu«brütfen oofl tiefen

(rmfte« unb nicht ohne eine gewiffe ©erebtfamteit fdulberte. 93on ber Anficht

au«gehenb, bafj bie Çolitit SRapoteon« zu einem ©ruche mit SRufjlanb führen

rcerbe unb bafj t)ierburc^ fowie burch bie franjöfifchen Übergriffe in SRorb«

beutfchlanb, auch »wnn fie «ßreufeen nicht unmittelbar beträfen, bodj ein

3uftanb fich entwicfeln würbe, ber für ben Staat auf bie $>auer unerträg*

lieh fei, »erlangte er mit Sntfdjiebenheit bie äRobilifirung eine« Xruppen*

corp* ton 40 bi« 50,000 3Ramt. 5J>ie oft geäu&erte SReinung be« Äönig«,

bafj baburch nur ber Stilbruch be« Kriege« befchleunigt werbe, beftritt er

mit ber Behauptung, bafe oielmehr nur eine fefte unb entfdt)toffene Haltung

noch Stieben bewahren fönne. ©eftüfct auf biefe Lüftungen foßte bann

Çreufjen an granfreid) bie (SrHärung abgeben, bajj man bie Sefefcung

I i 3>cr Bfterrei<$if<$e ©efanbte in ©erlin, ©inber, eroSfat in feinen «engten wieber-

beU bief« ©etoegung in ber ©e&olferung, fctbft in ber »rmec.

2;
2>iefe«ngabe frei 9Rarttn« «, 315 finbet in ben £reujjifcb>n «ften ttoüe ©eftörigung.
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§annoöerS nad) mie oor rufjig julaffen werbe, unter ber 8Sorau3fe&ung jebodj,

bafe bie franjbfifchen Xruppen auf bie Qofyl tum 16,000 SDtonn befchräntt

bleiben unb bie ©renjen be8 ÄurfürftenthumS unter feinerlei ©orwanb

überleiten mürben, unb bafc Napoleon überhaupt (eine Lüftungen am
Nieberrtjein einftefle. ©abei empfahl er gugteid^ »on neuem eine SBerftän«

bigung mit Nufjlanb, $)änemar!, ©achfen unb Reffen. Snbem aber §aug<

mifc in foldjer SQBcifc gegen Napoleon felbft entfcr)Ioffen ©tettung nahm,

liefe er boer) auch bie SRöglichfeit nidjt aufeer ÎWjt, im Änfchlufj an bie

wiebert)olten $ltlianj«$lnträge granfmd)S mit biefem ©taate felbft ju einer

SBerftänbigung ju gelangen. SSon einem umfaffenben Cffcnfiö- unb S)e*

fenfir>83ünbni6, fo meinte er, roelrfjeä $reufjen mit in ben Ärieg gegen

Snglanb Çmeinjbge, bürfe freiließ nidjt bie Nebe fein; bagegen tönne

$reufjen fid) ju einem Slbfommen oerftehen, infolge beffen e$ fid) jur un*

bebingten Neutralität verpflichten mürbe, wenn Napoleon feinerfeits auf

bie üorfyer erwähnten SBebingungen einging. Unter allen Umftänben aber

warnte ©raf Jpaugwifc baoor, in ber biô^er beliebten pafftoen Haltung noch

femer &u »erharren: eô war wie ein ©lief in bie ßufunft, wenn er bamit

fchlofi, bog fonft $reufeen einft ohne alle Unterftüfcung unb in ber un*

günftigften Sage für feine (Sjriftenj werbe fämpfen müffen 1
).

2)iefe $>enlfd)rift be$ ©rafen Ç>augwifc — oielleicht bie bebeutfamfte,

bie je au$ feiner geber gefloffen ift, — unterftüfct burd) einen ©ericht

Succhefini'8 au* $ari8, ber bie gänzliche (Erfolgtofigteit aller feiner Sin*

ftrengungen ju ©unften ber $anfeftäbte unb beè §anbel$ auf ber ©Ibe

unb SBefer melbete 2
), fcheint boer) auf ftönig griebrich Söil^elm nidjt ohne

Sinbrucf geblieben $u fein. 9loct) immer freiließ oermoa^te er nict)t ohne

weitered ftd^ ju militärifchen 2ftüfjregeln $u entfd)lie&en, welche bie ©efahren,

benen man oorbeugen wollte, erft ^eraufbefc^wbren tonnten. $)enn felbft

ein glücflidjer #rieg, fo meinte ber ftönig, werbe Norbbeutfdjlanb oerberb*

lieber fein, als wenn man Heine Ubergriffe ber grangofen bulbe. Äflein, auf

ber einen ©eite gefätjrbet burd> bie inmitten be$ preußtfehen ©taate* fid)

feftfefcenben gran$ofen, auf ber anbern ©eite beunruhigt burch bas immer

ftürmifchere Serlangen Steifer ÎUrçanber'ô nach einer ÄHianj jum ©djufce

NorbbeutfdjlanbS, erfannte er bod) bie Nothwenbigfeit, über bie ©djwan*

fungen beS StugenblitfS ^intoeg ju einem feften unb wohlbegrfinbeten (Sut*

fdjlufi für ba« fünftige politifdje ©Aftern $reu&enô ju gelangen. î)a Riebet

ïïHeô auf bie Haltung Napoleon'« felbft anfam, fo geriet!) er auf ben

©ebanfen, einen Vertrauten in aufcerorbentlicher SWiffion an Napoleon ju

fenben, um nach beffen 3Wittt)eilungen über bie Anträge be* ©rafen $augmifc,

namentlich über bie öorgefd>lagene 2Robilifirung eine enbgiltige (Entfdjeibung

1) 3>enîî<$rift *om 28. 3uni, Urf. ttr. 120.

2) ©critft Cuc^efmi'« »ow 25 3nni. Urf. Wr. 119. (3» Berlin eingetroffen am
4. 3nli.)
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&u tieften. SRac^ einer Sonferenj, bie ûm 5. 3uli jwifchen bem $5nig nnb

§augmifc ftattfanb, würbe befchloffen, ben ÄabinetSrath Sombarb mit einem

eigenljänbigen Schreiben beS ftönigS an SRapoleon nach ©rüffel $u (enben.

3ot)ann SBilhelm Sombarb, urfprüngltd) nur ftabinetsfefretär beS

ftönigS für bie auswärtigen Angelegenheiten, ^atte fich allmählich neben

fcem ©rafen §augwi| ju einer bebeutenben Stellung in ber auswärtigen

$o!itif ÇreufjenS erhoben. Söeit entfernt, bie Änfchauungen Äönig griebrid)

SBilhelmS ju beherrschen ober auch nur erheblich ju beeinfluffen, fyattt er

vielmehr feinerfeits bei bem täglichen SSerfe^r mit biefem gürften in

beffen eigenthümliche $>enfmeife fo eingelebt 1
), bafj er balb ber befte ®ol»

merjeher {einer ©ebanfen tourbe unb bei ben Vertretern ber auswärtigen

SRächte auch bafür galt 2>em Äönig felbft warb er baburch faft unent*

behrlich : mit groger bialeftifcher (Sewanbtheit, wenn auch nic^t immer frei

oon Sophismen, wufjte ßombarb ftetS neue ®rünbe ju finben, um bie auf

fefte unb energifche ©ntfchlüffe bringenben ÜDcinifter beS Königs abzuwehren.

Unerfchöpflich an ©tnwenbungen gegen ©orfehläge, bie bem Äönig unbe»

quem waren, ift er felbft nur feiten ober nie mit pofittoen ©orfchlägen

hervorgetreten. 3n feiner allgemeinen politifchen Dichtung war er, im

Änfchlug an baS Softem beS ÄönigS, für Behauptung ber Neutralität, boch

jeigte er babei neben einer gewiffen partifulariftifch * preugifchen ©efinnung

eine auf Äbftammung unb litterarifche Sympathien beruhenbe Hinneigung ju

granfreich, in welchem er ben natürlichen ©unbeSgenoffen SßreufcenS er*

bliefte. 9Kit ben Vertretern grantreichS in ©erlin ^atte er immer bie

beften ©ejtehungen unterhalten: fie hielten ihn für gut franaöftfeh
2
].

Schon früher, wenn einmal bie Beziehungen jmifehen granfreich unb Sßreufien

in eine ItrifiS ju treten fchienen, war oon Sombarb'S Senbung nach $ûris

bie SRebe gewefen. 3n bem gegenwärtigen Slugenblicî fchien bem Äbnige

Sciemanb geeigneter, um ihm bie fixeren unb juoerläfftgen îtnfchauungen ju

übermitteln, bereu er oor ber (Sntfeheibung über bie SKobilifirungS«Anträge

beburfte. 3n bem Schreiben, welches er ihm an Napoleon mitgab, Oer«

fchwieg ber $önig bie ©eforgniffe nicht, welche bie Ausbreitung ber fron«

äöfifchen SDcacht in SRorbbeutfchlanb weniger in ihm felbft als in ben

preufjifchen Unterthanen h^toorrufe. ©r wünfehte barüber beruhigenbe @r*

flärungen unb namentlich bie ©erfieherung, baß Napoleon alle 3JcaferegeIn

1) îcmbarb treibt einmal an Caefar: »Dans une place subalterne comme la

la mienne, on a moins des opinions à soi qu'on ne s'approprie celles des juges,

mais celles-ci, pour peu qu'on ait de tact, on se les approprie bien, et si j'en

crois celui qu'une longue expérience m'a donné, jamais on n'engagera le Eoi

etc. (27. Oft. 1799.)

2} Sergl. auger ben ©triften ©ignon'S bas ©^reiben 93eurnontoiÜY« tootn 25. 9Kai

1802 (Urt. 9îr. 65), unb Sombarb'« 0$retben an ïafleijranb toom 25. Wowmber 1802

(Urf. «t. 84 j. îafoTtft fdjrcibt am 12. 3uli 1803 an ïafle&ranb: -Lombard est un homme
dont vous serez très content«
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unterlaffen werbe, bie ben Snglânbern Vorwânbe jur Unterbrücfung bes

freien §anbel3 auf ber (Slbe unb SSefer geben würben 1

).

2Bir brauchen tytz nid^t in bie (Stnjelheiten ber oiel erörterten Unter ^

t)anbfangen jwifdjen Napoleon unb fiombarb in Vrüffel einzugehen 2
).

SBottte ntan baä ©rgebnif} ber 2)cijfion nach bem beurteilen, maô ber

preufjifche Veooflmächtigte fur ben Bugenblicf erreichte, fo würbe eê ge»

nügen, gu fagen, baß feiner ber SBefc^tuerben Greußens abgeholfen, feine

irgenb binbenbe Verpflichtung für bie 3ufnnft 100X1 Napoleon übernommen

würbe. Um fo wichtiger ift ei Dagegen, bie (Sinbrücfe fennen ju lernen,

bie ßombarb bei feinen Unterrebungen mit Napoleon gewann unb bie für

bie ferneren (£ntfcf)lüffe Äönig JJriebrich SBiltjelm'd mafjgebenb würben.

2öenn fiombarb, ber feine 9ieife Oon oomljerein olme große £>off;

nungen unternommen t)attc # oom erften $(ugenbltcf feiner Unterrjanbtung an

[tc^ geftetjen mnftte, baß er irgenb tueltfje beftimmte ßugcftänbniffe oon

Napoleon nimmermehr erlangen werbe, fo fanb er bodj in ben freunb*

fdjaftlich entgegenfommenben Verfidjerungen SRapoleon'8 eine Beruhigung,

welche bie SBeforgniffe oor einer wirfliehen (Gefahr für Greußen junäd)[t

auêjajlofe. fiombatb zweifelte nicht baran, baß Napoleon, wie er immer

wieber betheuerte, nur mit bem Äriege gegen (Snglanb befchäftigt fei unb

barum felbft ben ^rieben auf bem geftlanbe ju erhalten wünfehe. Über*

haupt fonnte er fich nicht benfen, baß Napoleon fo oiele unb fo feierliche

^Besprechungen nur gebe, um ihn ju täufchen. ©letchwor)! aber ift e$ irrig,

wenn man meint, baß er oon ber Sßerfönlichteit Scapoleon'ô geblenbet, fich

einer übermäßigen VertrauenSfeligfett hingegeben hübe. ÄuSbrücflich bemerft

fiombarb, baß er bei bem ©harafter Napoleon« für bie 3ufanft nicht

bürgen fönne: berfelbe werbe bei ber Vefämpfung ©nglanbS noch oft bie

fechte neutraler ©taaten »erleben, unb man werbe ihm oiefleidjt einft mit

ber Sucht militärifcher SRüftungen entgegentreten müffen. SRur für ben

Äugenblicf meinte fiombarb, im Vertrauen auf bie beftimmten unb glaub«

würbigen Verfidjerungen SRapoleon'3, oon einer SRobilifirung abraten ju

fönnen.

î)iefe beruhigenben Verficherungen, bie ßombarb au* Srüffel mit*

brachte unb bie Napoleon felbft in feinem Slntwortfdjreiben an ben #önig

beftätigte, machten in Berlin wenigftenä ben ©inbruef, baß man für ben

Slugenblicf fich DeT Beforgniß oor einem Angriff SRapoleonS enthoben

fühlte unb oon ber Vornahme oon Lüftungen ab|ehen ju fönnen glaubte,

©ine Beruhigung auch nur för °ic näcrjftc Sufunft fanb man barin um fo

weniger, atè alle Äußerungen unb SRaßregeln 9capoIeon'3 barauf hin*

wiefen, baß er ben Ärieg gegen (Snglanb mit allem 9cachbrucf unb ohne

jebe SRücffirf)t auf bie neutralen Staaten fortzuführen unb bie in 9corb*

1) 2>a« ©^reiben bt« ÄiJnigs on Napoleon, 7. 3nli 1803. Urt. 9fr. 123.

2) Sfcrgt. bie »erufcte Sombarb'« ttom 24. unb 30. 3uli, Utt. 9ir. 126 uab 127.
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II. Ste&anbJungen üfcer $annetoer. XLI

beutfdjtanb einmal gewonnene «Stellung ju behaupten entjdjloffen war.

9kd) wie oor lag beSljalb für Sßreufcen bie ©efafjr nafje, ton bem in feine

unmittelbare Sftad)barfd)aft gerüdten Kriege mit ergriffen ober jum minbeften

oon ben SRütfioirfungen beffelben in ber oerberblid)ften SBeife getroffen gu

werten. SBenn nidjt militärifdj, fo mu§te man fid) bod) politifd) bagegen

ficher fteöen.

3n biefer Sage griff man auf ben alten ©ebanfen jurüd, burd) ein

?lbfommen jugleid) mit SRufjlanb unb mit Çranfreiàj ben grieben auf bem

^tûlanbe &u ersahen unb bamit bie Neutralität $reu&en$ in bem englifd)*

franjöfifd)en Kriege ju fid)ern. Söenngleid) bie ÇerftcHung biefer Stüianj,

bie immer ein £iebling$gebanfe beê $5nig8 unb be£ ©rafen Jpaugwifc ge«

blieben mar, raefentlict) im Sntereffe Sßreuften'S lag, fo glaubte man bamit

bod) aud) ben 28ünfd)en ber beiben anberen SWädjte Ijinreidjenb Nennung
ju tragen. $enn oon SRufelanb aus faf) man fid) unabläffig mit Anträgen

beftürmt, weld>e bie (Sicherung oon Sßorbbeutfdjtanb gegen etwaige Über*

griffe granfretcf)3, alfo, fo meinte man, bie (Spaltung beâ griebenä bejwecf*

ten, unb Napoleon felbft tjatte in feinen Unterrebungen mit fiombarb ben

.£>unfdj nad) einer näheren JBerbinbung mit $reuften feur ©rfyaltung beè

griebenô auf bem geftlanbe wieberfjolt unb bringenb auSgefprodjen. îîurd)

baê oon ^reujjen in Sorfdjlag gebrachte Sttbfommen foQte bcëtjalb einerfeitâ

Napoleon mäfjrenb feines Krieges mit Snglanb gegen jeben Angriff Öfter*

reidjS gefidjert werben, anbererfeitS follte er, wie Jpaugwifc frfjon in feiner

$euffd)rift oom 28. 3uni beantragt, ftcfj ba$u oerpflidjten, feine Xruppen

in §annooer nicr)t über 16< ober r)öcr)ftenS 20,000 ÜRann ju oermefiren,

feine weiteren Lüftungen an ben ©renken 9îorbbeutfd)lanb§ oorçuncfymen,

Gujfyatien unb SRi^ebüttel ju räumen unb ben freien §anbel nidjt ju

ftören, überhaupt jebe »eitere 53eläftigung ber Neutralen gu unterlaffen 1
}.

?Cucr) biefe neuen 93orfd)läge $reu§en$ fanben jefct bei SRufjlartb

unb granfreid) ebenfowenig Entlang , wie bie äfmlidicn Anträge oor

?ht8brad> be§ Krieges mit Snglanb gefunben Ratten. Unter heftigen Än*

Hagen gegen iRufîlanb, weld>e§ immer offenfunbiger für (Snglanb gegen

granfreid) Partei ju ergreifen anfing, erflärte îafleoranb im Auftrage

Napoleon s, bafe ein Slbfommen mit SRufjlanb toeber für granfreid) nod)

aud) felbft für $reuj$en oortfyeilljaft fei, baft aber granfreid) immer bereit

bleibe, ftd) mit Çreufjen allein gu oerftänbigen 2
) . SRufjlanb feinerfeitè

roanbte ein, baft ein îlbtommen, wie baS oon Sßreujjen oorgefdjlagene,

nur grantretd) ju gute fomme, meines baburd) im ungeftörten ©efifc

Çannooerô gelaffen unb (gegen jeben Singriff auf bem geftlanbe gefdjüfct

werbe 3
)

.

1 Stagl. bit 2><n!f<$rift »on $<mgwty tjcm 12. flugufl, Utf. 9ir. 130.

2: $<ri*te ftiaÇeftai'f öom 6. unb 10. ©eptemb« Urï. 9ir. 132 unb 133. latttv«

ranb an 8afc«ft, 4. Oftoter, Urf. 5lr. 139.

3; Stagl. »m*t be« ©tafen ^augtei^ öom 26. Oftcfccr, Urf. 91r. 142.

IC
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$te 2lblef)nung ber Anträge ^reufeenS, f)auptfäd)lid) aber bic babei

Ijeroorgetretene geinbfeligfeit jmifd)en granfreid) imb Nufîlanb, erfüllte

$önig griebrid) SBilfyetm mit umifo lebhafterer ^Beunruhigung, als bie otjne«

hin fd)wer erfdjütterte neutrale Stellung $reuf$en8 fid) nur unter ber 35or«

auôfefcung frieblidjer ^Beziehungen awifdjen Nufjlanb unb granfreid) aufregt

erhalten liefe. Nod) ttmfjte man nid)t, wie weit bie Annäherung oon Nufe*

lanb an Snglanb bereite gebieten war, unb bie friebfertige Spraye, bie

Äaifer Slleranber felbft immer nod> führte, fdjien bie 2Sahrfcheinlid)feit einer

offenen (Sntjnjeiung in weite gerne ju rücfen. So oiel aber tag am Xage,

bafc ^reufeen bie Slbfid)t einer SBeTftänbigung mit beiben 9JMd)ten jugleid)

aufgeben unb ben Sebrängniffen feiner Sage burd) ein Slbfommen mit

granfreid) allein abhelfen Juanen mufete. tonnte babei nid)t bie $bfid)t

fein, ein alle Sntereffen umfaffenbeä SBünbnifj mit granfreid) abaufd)tiefjen :

inbem man auf bie wieberI)olten Slttianj*S(nträge Napoleon'3 einging, fytlt

man bod) feft an bem preufeifd)en ©efid)tèpunft, baji man in einem W)<

fommen mit granfreid) eben nur eine SBürgfdwft gegen bie in 9Zorb<

beutfdjlanb gefdjaffene bebrohliche Sage fudjte. 3n biefem Sinne entwarf

©raf §augwifc ben $lan ju einem Vertrage, melier auf ben ftriegè*

juftanb jwifchen granfreid) unb ©nglanb begrünbet unb auf bie $auer

beffelben befdjränft, Sßreufeen unb ganj Norbbeutjdjlanb oor ben Nücf«

wirfungen biefeô ftriegeô fiaient follte. $anad) mürbe $reufeen bie fram

$öfifd)e Nepublif gegen jeben Angriff oon beutfd)er (Seite garantirt t)aben,

unter ber ©ebingung, bafe granfreid) baS Äurfürftenthum föannooer gänjlidj

räumte. Sollte granfreid), mie man beforgte, biefe Anträge oerwerfen, fo

wollte man, auf bie früheren Sßläne jurüdgeljenb, einen Vertrag oorfdjlagen,

wonad) granfreid) gegen bie 83erfid)erung üöfliger Neutralität oon preufci«

fd)er Seite ben Raubet auf ber ©tbe unb SBefer freigeben, feine Gruppen

in §annooer auf eine beftimmte ftofyl befdjränfen unb bie 9ted)te ber Neu»

traten achten mürbe. §augwifc unb Sombarb Ijätten bem lejjteren eintrage

oon oornljerein ben$or$ug gegeben : fte fd)meid)elten fid) nidjt bamtt, bafe fidt)

Napoleon jur Räumung §annooerâ merbe beftimmen laffen; allein nad) bem

SBißen beä ÄönigS follte wenigftenô ber Serfud) baju gemalt werben 1
;.

2öaä man erwartet hatte, gefc^at). 3n einer Unterrebung, bie er in

ber SRadjt oom 27. auf ben 28. Nooember mit Sucdjefim Ijatte, erflärte

Napoleon bie preu&ifdjen 93orfd)Iäge für gänjlid) unannehmbar. Nid)t

leicht werbe er Çannooer räumen, bas einjige $fanb, ba3 er gegenüber ben

(Stoberungen ©ngtanbä in ben Kolonien beftfce. (Sine ©arantie gegen

einen Singriff oon beutfdjer Seite Çer fei ungenügenb : babei bleibe immer

bie Üttöglidjfeit eine» ftriegeä auf bem geftlanbe, bem ^reufeen ebenfo wie

er felbft oorbeugen müffe. Unter §inbeutung auf bie SR&glidjfeit eines

1, Serai. &tntf$riftcn be» ®raf«t $aug»ifc t>om 3. unb 10. OTownba 1803. UrL

Hr. 143. 144.
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BünbniffeS zroifcf>en granfreich unb Öfterreich, »erlangte Napoleon feiner*

feitô ben Slbfdjlufj einer Collen unb ganzen Allianz gtoifchen Greußen unb

granfreich, welche ben anbern feftlänbifchen dächten bie Beobachtung beS

griebeuS aufnötigen unb felbft Englanb nachgiebiger ftimmen würbe,

granfreich bebürfe übrigens um fo mehr einer Allianz, als im Often fich

Ereigniffe üorjubereiten fdjienen, welche bie Sluflöfung unb Xfjeilung beS

rürfifchen ÎRetc^ed herbeiführen fbnnten. &IS ©egenleiftung Don franjöfifcher

©eite fteüte Napoleon bie Berminberung ber franjöfifct)en îruppen in §an»

nooer, Erleichterung beS preufttfehen §anbels mit Englanb unb Unterftüfcung

^ßreufieuS in allen beutfehen gragen in SluSficht, Er felbft wollte fich mit

ben im SuneoiHer grieben feftgefefcten ©renken begnügen').

Weht« bezeichnet wohl mehr bie ßwangslage, in ber ftch Sßreufjen

infolge ber franjöfifchen Occupation oon §annooer befanb, als bafi eS

fich ûuf ®runb biefer Eröffnungen SRapoleon'S unb unter Bericht auf bie

Räumung §annooerS wirflich jum Stbfchlufc eines BünbniffeS bereit geigte,

©egen unerhebliche 3u9eftänbniffe in §annooer, welche ber Bebrangnifj beS

preufeifchen ©taateS nimmermehr ein Enbe gemacht hatten, gegen unbeftimmte

Besprechungen ton Unterftüfcung in ben innerbeutfehen ©treitigfeiten , bie

boch gegenüber ber großen grage oon Ärieg unb grieben nicht in Betracht

fommen tonnten, woüte $reujjen fich auf c*n Bünbnifi mit einem ©taate

einlaffen, ber fich mit Englanb in einem Kriege auf Seben unb Xob, mit

ftujjlanb bereits in offener Entzweiung befanb. ©o bringenb war in

^reufjen bas Bebürfniß nach frgenb einer Befferung beS 3«f*û"Deô oon

9corbbeutfchlanb, fo lebhaft ber Söunfcf), bem Ausbruch eines Krieges auf

bem geftlanbe oorzubeugen, ber, baS fühlte man, ben Bau beS preufjifchen

©taateS in feinen ©runbfeften erfchüttern würbe. Bei einer Konferenz, bie

am 12. Xecember 1803 in SßotSbam ftattfanb, würbe in ber Xhat be*

fchloffen, wenn auch nict)t ohne Bebenfen wegen ber Beziehungen «Preußens

ju Stufelanb unb Öfterreich, bie Börslage Napoleons im «ßrineip anju«

nehmen. Bon ßombarb würbe ein BertragS'Entwurf ausgearbeitet, nach

welchem granfreich im gaüe eines feftlänbifchen Krieges auf ben Beiftanb

$reufjeuS rechnen burfte, wogegen es ftch in ftannooer ju Sugeftänbniffen

oerpfltcf)tete, welche bie 3at)I ber franjöfifchen Xruppen, bie Räumung oon

Guriaoen unb SRi|cbüttet unb ben §anbel auf ber Elbe unb SBefer betrafen.

5n jwei geheimen flrtifeln fotttc Napoleon oerfprechen , nur nach Berein*

barung mit «ßreufeen über bas enbgiltige ©chicffal §annooer& oerfügen unb

es feineSfaHS für granfreich felbft in Anfpruch nehmen ju wollen 2
).

SDtefe preufeifchen Borfdjläge, mit benen man in Berlin fchon zu weit

Zu gehen fürchtete, befriebigten in $ariS noch feineSwegS ;
Napoleon beant«

wartete fie mit einem Entwurf, welcher ben ©egenfafc ber] preufctjchen

1) ©cric&t fuc^eftniö tont 30. 91oioemfcer 1803. Utf. 9fr. 147.

2} dtlafe an 2uc$<ftnt wm 15. 2>eccmfccrjl803, Urt. ?ir. Ii«.
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unb fraujofifc^en 21nfd)auungen fàroff uttb fd>neibenb jum SluSbrutf bradjte.

SBûfjrcnb ^ßreugen # mie angebeutet, immer bie beutfdjen SScr^ältniffe im

$luge behielt unb nach einer Verftànbigung mit granfreid) nur auô fRücf*

ficht auf bie augenb lieffiche Sage in 9îorbbeutfd)lanb ftrebte, fud)te 9capo»

leon, beffen Sntereffen ben Dften unb ben SBeften, bie SJKeere unb baô

gefttanb gleichmäßig umfaßten, für granfreid) ein ©ünbniß, baè feine

gefammte Stellung in (Suropa gewährleiften foHtc. ©r forberte jefct oon

Greußen neben ber ftrengen Durchführung beô $Reich3beputationêi)aupt«

frfjïuffeS üom 24. gebruar 1803 eine (Garantie Greußens für ben bermatigen

3uftanb fttalienä unb ber.Xürfei. Slfê eingigeô 3ugeftänbniß bafür, unb

auch bie$ nur unter gewiffen 93orau8fe{$ungen, ließ er bie Räumung oon

(Sujhaüen unb SRifeebüttel hoffen
1
).

Sn 33erlin, wo man ftd) nach bem 83erid)t Sucdjefini'ê über feine

Unterrebung mit Napoleon bem Slbfchluß eines Üb.ereinfommenô nahe geglaubt

hatte, erregten bie neuen weit auègreifenben gorberungen granfreid)â baô

äußerfte Sefrembcn. Äönig griebridt) SBilhelm, ber bem legten preußischen

Vertragsentwürfe ohnehin nur jögernb unb wiberftrebenb jugeftimmt hatte

unb ben jc|t bie Verweigerung ber äugeftänbniffe für bie greifjeit be£

§anbel$ empfinbltch oerlefcte, entfehieb augenb lieflieh bie Ablehnung ber

fran^öfifchen Anträge unb hätte am liebften alle weiteren Verhanblungen

über einen Vertrag fogleich abgebrochen. Üttan befchloß jebod), wenn aud)

nur um 3cü ju gewinnen, ben preußtfdjen Vertragsentwurf in $ariS

nochmals in Vorfd)Iag ju bringen, inbem man £uglet<$ bie Vereitwilligfeit

Greußens jur §erfteHung intimer ^Beziehungen mit granfreid) in ben ftärfften

$luSbrütfen üerfidjerte 2
}

.

Die abermalige Verwerfung ber preußifdjen Anträge, welche Napoleon

mit ber wieberholten gorberung einer alles umfaffenben SlUianj unb mit

bem brohenben §inweis auf bie ÜJiöglid)feit eines öfterreid)ifchen Vünb*

Tiiffeô begleitete, jufammentreffenb mit Nachrichten über eine beoorftefjenbe

erhebliche Verhärtung ber fran$ofifd)en Xruppen in 9corbbeutfchlanb, er*

werfte in Verlin oon neuem bie Veforgniffe, bie man im Sommer beS

3ahre« 1803 empfunben hatte. Tlan fürchtete ernftlich, mit einem über»

rafchenben Angriff granfreid)S ^eûngefucÇt 51t werben, ®raf £>augmifc,

bieSmal unterftüjjt oon einigen ©cneralcn, oerlangte wieberum mit allem

9îad)bruct bie Vornahme oon militärifchen Lüftungen, um bas ©chidfal

ber SWonarchie, wie er fidj auSbrütfte, nicht bem 3ufatl preiSjugeben :i

)

.

Seine 9lathfd)läge fanben jefct menigftenS t^eilweife ©ehör; im Saufe

J ©eriefct îuc^eruti'ô unb CSrlafe îafleçranb'S *om 30. 2>ecembcr 1S03, Utt. <Br. 151

unb 152.

2) S?crgf. (Srfaß an îucebefint, 19. 3annar 1804. Urf. 9îr. 234.

»! Sfcrgl. feine 3>enrfcfcrift *em ßnbe ftetruar 1S04, Url. 9ir. 161. £ic ©criebte

îaforefl'S $eia/n, baß bie franicft^e.Sefanbtfd^aft hierüber tüflia, unteridjtet war; fie wußte

felbfl *en ber in ter 8ufseic$nuufl te« Äönigö 245) eiTcabnten £entfd)rift 9tüd)er«.
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beô gebruar un° 9ttärj traf man thatfädjlich in aller ©tille einige milita*

rifehe SSorfehrungen, um oon einem plöfclichen Angriff ber granjofen nicht

ganj unvorbereitet betroffen ju werben. 3U offnen unb umfangreichen

Lüftungen wollte Äönig griebrict) SSitrjelm auch jefct fich nictjt öerftefjen;

er fürchtete wof)l nict)t mit Unrecht, baburct) gerabe bie geinbfeligteiten ber

granjofen auf fiel) ju jie^en ober ihnen minbeftenô einen witlfommenen

Sorwanb jur SBerftärfung ihrer Strmee in §annooer barjubieten. dagegen

war er jefct ganj entfctjieben, bie Unterhanblungen mit Napoleon, beffen

unruhige unb t)crrfct)jücl)tigc Sßolitif ihn mit lebhaftem SBtberwiHen erfüllte,

völlig abzubrechen 1
). 2Benn man bann bie Unterhanblungen boct) noch

biô Snbe Sftärj in ber Seife fortfefcte, bafj man ftdt) ton granfreich einen

neuen $Bertrag3*(5ntwurf erbat, fo gefcrjah ba$ nur, weil man fich vor bem

enbgiltigen Äbbrueh ber SBerhanblungen für alle gälte ber Unterftüfcung

tRufjlanbS verfietjern wollte. SÜ18 man ton fôaifer $Hejranber bie beftimmte

3upcherung erhalten t)atte , ba§ Sßreufjen im galle ber 9cotf> immer auf

feine ©ütfe werbe rechnen tonnen, zögerte man md)t länger, ben unfruet)t*

baren SSert)anblungen mit granfreich ein ©nbe ju machen. $lm 3. îtpril

erflärte ©raf ^augmife bem franjöfifctjen ©efanbten in 93erlin, ba§ man
bei ber Steigerung SRapoleon'ô ben preufjifchen gorberungen in betreff

Hannovers gerecht gu werben, von einer gortfefcung ber SBerhanblungen

fein befriebigenbeS ©rgebnife mehr hoffen fönne. 3»nt Sntereffe ber ftuf«

rect)terhaltung ber guten ©ejiehungen ju granfreich, auf bie man nach

wie vor ben grögten SBerth legte, fügte ©raf §augwifc bie beftimmte ©r«

Wartung hin&u: baft granfreich feine Gruppen in Jgannover nicht weiter

verftärfe unb bie Neutralität ber norbbeutfehen ©tänbe nicht verlebe. 93ei

Erfüllung biefer SBebingungen] oon franjöfifcher ©cite werbe Çreufeen fier)

niemals an feinbfeligen $länen gegen granfreich betheiligen.

2Hit biefer (Srflärung ÇreujsenS t)atten bie feit einem Sahre Qepflo*

genen Unterhanblungen vorläufig ihren $lbfchluj} gefunben. $a8 Srgebnifc

berfelben fonnte für *ßreufjen nicht nachtheiliger fein. Slöe Birten biplo*

matifcher Unterhanblungen erfchöpfenb, hatte ^reujjen Weber ben (Sinmarfcr)

ber granjofen in JpannoVer oerhinbern, noch ihre Entfernung h^oetführen,

noch auet) nur verberblidjen golgen ber Occupation milbem fonnen.

sJDian hotte ftet) bretnfinben müffen, mitten in 9corbbeutfcr)lanb eine fran»

jöfifche Ärmee ju bulben, beren îlnwefenheit ba& îlnfehen ÇreujjenS unter*

grub, feinen §anbel unb 2öof|lftanb oemichtete unb feine militärifche 93er*

theibigungöfähigfeit empfinblich beeinträchtigte. 3)ie aggreffioen Xenbenjen

granfreich* t)atten bie in ben Verträgen oon 1796 errichteten ©ctjranfen

burchbrochen unb ba3 ©Aftern ber Neutralität 9corbbeutfchlanbä überwältigt.

Unb Niemanb hätte fagen tönnen, wo jefot bie Übermacht Napoleon' ô in

Norbbeutfdjlanb ihre ©renjen finben werbe: ein jebeô Stbfommen, welcrjeô

1) SJcrgl. fein« «ufsä^nung au« ber 2Jlttte Çtfcruar, Urf. 9lr. 160.
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ifmt ©d)ranfcn auferlegt unb eine 93ürgfd)aft für bie (Spaltung ber 9îul)e

gebilbet fjàtte, f)atte er unter bem einen ober bem anbem iSBormanbe oon

fier) gewiefen.

ÎBenn e3 fia) nun unmöglia) gezeigt Çatte, mit granfreid) ein Slbfom*

men ju fdjliefîen, fo tjâtte e8 bei ber fortbauemben ©efäljrbung Sßreu6en&

t)ie0eier)t naïje gelegen, eine um fo feftere $tnlet)nung an SRufctanb ju] fudjen.

Allein $önig griebrid) 2BiÜ)elm war ntd)t biefer Slnfidjt. ©r wollte ber

greunb unb Vermittler ber beiben (Staaten fein unb bleiben, er oerwarf

ba£ Sünbnig, bas it)m töu&Ianb antrug unb beffen ©pifoe fid) bod) immer

gegen granfreid) gerietet r)ötte , ebenfo wie er einer allgemeinen Stttianj

mit granfreid) wiberftrebt rjarte, an ber SRufjlanb feinen Xt)eil genommen

Ijätte. ®r mar entfa)loffen, weitere Übergriffe Napoleon'« nid)t jujulaffen,

of)ne fid) bod) burd) mUitârifd)e SSorfe^rungen rechtzeitig bagegen ju waffnen;

er wollte im galle ber ©efat)r ber Unterftüfoung 9hifelanb8 fietjer fein, oljne

fid) bod) burd) oertragSmäjjtge geftjetumgen bie §änbc im 83orau8 ju

binben. ©raf §augwifc rjat bem ®önig bamalä feine emften 3weifel nidjt

oerr)et)It, ob fid) bieje „belicaten" 93ebingungen würben jufammen erreichen

laffen
1
). ©r felbft faf) ber 3u*unf* m^ fcjweren ©orgen entgegen. 3Bie

wenig îannte man trjn überhaupt, wenn man ifm ben oon granfreid) bro*

tjeuben ©efaljren gegenüber für furjfid)tig, für leichtfertig gehalten r)at Î

Über allen feinen $5en!fd)riften aus jener ßeit fdjwebt e§ wie eine Äfjnung

fommenben Unheils, wie ein Vorgefühl be3 VerberbenS, ba8 er oon granf*

reid) Çerannafyen ;fieï)t, broîjenb unb unabwenbbar. SKifegeftimmt burd)

ba§ ©d)eitern aller feiner (Sntwürfe, unjufrieben mit feiner ©tetlung jum

Könige, ber in ben wid)tigften îlugenblicfen feine 9?atl)fd)Iäge jurüefgewiefen

fjatte, unglütflid) über baS 3ttfammenbred)en beè ©t)ftemS ber norbbeutfd)en

SReutralitat, in ber er fein eigenfteS Söerf erbïiefte, Ijielt er jefet an ber &t\t fid)

oon ber Vertretung einer *ßolirif jurûcfjujieÇen, bie längft| aufgehört tjatte,

bie feine ju fein. Stm 30. SJcarj fjat er noa) bem $önig feine SBebenfen

gegen ben (Sang ber preufjtfdjen ^ßolittf in efjrfurd)t8üollen aber ernften

Korten angebeutet ; in ben erften îagen beS Slpril überlieg er bie ßeitung

ber preu6ifd)en $olitif bem greif)errn oon §arbenberg.

35er SBedjfel im SDttnifterium bebeutete feinen Umfd)Wung in ber preu«

fjifdjcn $olitif: nad) wie oor war e$ Äönig griebrid) SCßill)elm felbft,

meld)er berfelben ifyren eigentümlichen Sfjarafter aufbrüefte.

1) 93ergl. feine Eenffärtft »cm 30. ÜKar, Urf. 9lt. 167, unb Anfang 4 &. 021.
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III. Neutral« ©te ttung Çrcu&mS itoifôen granfret^ unb 8iufjlanb. 1S04. 1805. xLvn

III. Zentrale Stettnttg $ren$en£ jtoiftfjcn ftranfrctdj nitb SRuftlanb.

1804. 1805.

Ser Verlauf ber $*flianä«93erf}anMungen mit granfreid), befonberä ba8

ftdftlidje ©treben Napoleon«, Sßreufjen in bcn ©trübet feiner weftumfoffen«

ben ^olitif rjtneingujicfien , otjne in 9îorbbeutfd)tanb 3ugeftänbniffe üon

wirfliebem SBertf) für ^reufjen &u matten, ljatte in Äönig griebrid)

f)elm III. eine SKifcftimmung Çeroorgerufen, bie nod) burd) bie ©rfdjiegung

be3 $er$og3 t>on @ngf)ien berfdjärft würbe. $er ©efanbte in $art§, auä

beffen ©eridjten ber tönig bie Hoffnung auf eine maf)rfdjeintid)e SBer»

ftänbigung mit Napoleon geköpft t)atte unb in beffen Haltung er eine

übertriebene iRadjgiebigteit gegen bie frangöfifd&e Regierung ju finben

glaubte, mürbe auf auSbrüdlidjen S3efeï)I beô ÄönigS in ftrengen 2Borten

angetoiefen, bet feinen SBerljanblungen in 3ufunft eine mürbigere unb feftere

©pratf)e ju führen 1
). Übrigens war biefe perfonline SHtfiftimmung beS

SönigS of)ne SRütfnrirfung auf bie politifdjen S5ejie()ungen ber beiben ©taa*

ten, bie aud) nad> bem 2(bbrud) ber SHIianj*93erî)anb!ungen freunbfdjaft*

Kd)e blieben. Çreufjen erfannte, nadj bem Spalte ber am 3. Stprrt ab*

gegebenen ©rflärung, ben burd) bie S9efefcung ftannooerS in SRorbbeutfdjtanb

gefdjaffenen 3uftanb an ; & beutete nidjt nur feinerfeit» barauf, eine Snbe*

rung gewattfam tjerbeijufütjren : e« berpflidjtete fia) fetbft, Stnbere bon einem

berarrtgen SBerfudje jurütfjuf)alten, unter ber 93orau3fefeung, bog aud) gran!*

reidj ben beftetyenben 3uf*0"ï> ntdjt burd) S3ermet)rung feiner Strmee ober

burd) SRafcregetn gegen bie Neutralen änbere. (Sine ber preufeifdjen ©r*

flärung entfpredjenbe SBerpfttdjtung in beftimmter gorm mar oon Ifran^Ö*

fifdjer «Seite freiltd) nid)t ju erlangen. Napoleon na$m [bie freunbfdjaft»

lidjen SBerfid)erungen Sßreugenä nad) feiner SBeife banfenb entgegen, of)ne

fie burd) 3ufa9cn öt,rc oic 0ûra" gefnüpften Sorauäfefcungen ju ermibem.

SWein feine allgemeine §altung mie feine münbtidjen Srflärungen maren

nad) mie öor fo freunbfdjaftttd), bog man über ben üttangel einer beftimm*

ten 93erpflid)tung Çinroegfaf) unb fidj menigftenä feiner fttttfdjwetgenben

ginmiüigung berfidjert fjielt.

©o beruhte ba8 SBertjättnig beiber Staaten 51t einanber auf ber (Sr*

Haltung be« augenblirfltdjen 3uftanbe8 oon 9îorbbeutfd)ïanb, bcn Greußen

auSbrürftid) , granfreidj menigftenS tfjatfädjlid) anerfannte; e£ fragte fict)

nur, ob fid) im galle be3 Stu8brud)3 eine« fefttänbifdjen Krieges fetbft

bei gutem SBitten auf beiben ©eitert biefer Suftanb ber Neutralität in

9?orbbcutfdjfanb unter Änroefenljeit franjöfifdjer ïruppen in fëannooer

aufregt ermatten taffe.

liefen guten ©ejie^ungen ber beiben ©taaten entfpradj baä 93ert)at*

i; Gilaö an Suc^eftni, 20. 3ult 1S04. Urt. iRr. 1S8.
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ten ^reugenô bei bcr Änberung bcr franjöfifc^en SRegierungSform, infolge

bereit Napoleon im 2Rai 1S04 jum erblichen ftaifer oon granfreich er*

hoben würbe. 3n 93erîin îjatte man, mie mir uns erinnern, baS ©mpor*

fommen 9îapoleon'8 biôtjcr immer mit Zf)eilnat)me unb ©efriebigung be<

gleitet; fdwn in ben Xagen ber âufammentunft oon SRemeï Jatte fidj

®raf fèaugroifc baf)in auSgefprochen, bafj man ben SBünfdjen SRapoIeon'S

nach ©rblichmachung feiner Söürbe entgegenfommen müffe. @r fdjmeidjelte

fid) babei, ba§ Napoleon, wenn er erft auch ber gorm nadj ben ©on*

oeränen (SuropaS gehöre, fid) afô ©lieb biefer großen gamilie fügten nnb

fid) jn ben ©runbfiiçen einer magootleifunb friebfertigen Sßolitit befennen

werbe 1
), ©eitbem t)atte man jeben Anlaß ergriffen, um bas Sntereffe

$reuj$en3 unb ©uropaô an ber (Spaltung unb Söefeftigung ber perfön*

liefen Stellung 9îapoteon'ô in aufrichtiger SSeife ju betonen. Auch jefct,

bei ben erften 3)cittheüungen Saforeft'8 über bie beoorftefjenbe Umwanblung

beS Sonfutatè in ein erbïict)cô $aifertr)um, beeilte man fid) bie lebhafte

®enugtf)uung $reuf$en§ barüber auSjubrücfen unb bie Anerïennung ber

neuen SSürbe oon preu&ifd)er ©eite beftimmt jujuftc^ern. der.Stönig felbft

erwiberte bie Anzeige 9capoteon'8 über feine @rf)ebung gum erblichen ftaifer

ber granjofen mit herzlichen ©lütfmünfd)en 2
).

Sieben biefen guten ^Beziehungen 5U granfreid), bereu Pflege fid) ber

neue ÜJiinifter beS Auswärtigen, Çarbenberg, befonberS angelegen fein lieg,

bilbete wie immer bie Aufredjterhaltung be§ freunbfct)aftticr)ert SBerhälrmffeS

ju Shifelanb ben oorneïjmften ©efichtspunft ber preugifdjen ^otitif. war

babei ein eigenes gufammentreffen, bafj nid)t lange nach Abgabe ber Srflä«

rungen an granfreich auch baS SSer^ältnig ju SRufjlanb in berfelben Söeife

burdj AuStaujd) oon 2>ecIarationen geregelt würbe. Äaifer Aleranber oon

SRufclanb, ber fid) Iöngft mit bem ©ebanfen trug, ber napoIeonifd)en Über«

macht mit einer Koalition aller nod) unabhängigen Staaten ©uropaS ent*

gegenjutreten, hattc auf bie 9cad)rid)t oon bem Abbruch ber AUianj*93cr*

hanblungen jwifchen Greußen unb granfreid) eine bereits ooUjogene Sr*

flärung nach 93erlin gefanbt, in welcher Greußen unb SRußlanb fich oer*

pflichteten, jebe SBerlefcung eine« norbbeutfdjen ©taateS gemeinfam mit

SBaffengemalt jurücfjuweifen. 3u9^i {h fPrac*) Dcr Äaifer in einem eigen*

hänbigen Schreiben an ben Äönig bie Hoffnung auS: Greußen werbe fich

ben Schritten, bie er infolge ber ©rmorbung beS föerjogS oon ©nghien ju

thun beabfichtige, gegen granfreich anfchlie&en. tiefer SBunfd) würbe nun

freilich in ©erlin abgelehnt, bagegen üerftanb man fich Daiu ' Durth e^ne

oom ftönig unterzeichnete déclaration 00m 24. 3Jcai bie SRuhe 9îorbbeutfa>

1) SJergl. bie 2>enff$rift bcS ©rafeu §augn>t& font 21. 2Jîat 1S02. Urt. 9ir. 64,

@. 95.

2) iöergt. Srlafe en 2uc<$efînt, 23. «prit 1804. Urt. 91t. 172. 2(bretteu bc8 ÄBnig«

tont 2S. 3uni, Urt. 9h. 184.
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IanbS audj SRu&Ianb gegenüber ju garantiren, mit ber auSbrûcfïichen ©t*

Härung, bog man an ben gegenwärtigen 3UPÛ"^ in fàner ^ci
i
e iu rühren

gewonnen fei
1
).

©o beruhte bie Stellung Greußens jroifcr)en SRufjïanb unb granfreid)

fortan auf biefen beiben $ecfarationen oom 3. April unb 24. 9ftai, burch

welche eS ftci) gegen beibe SHächte in gleicher SCBcifc jur Aufredjterhattung

ber föutye 9îorbbeutfd|IanbS verpflichtet t)atte. 3ebe Abwanblung in ben

^Beziehungen granfreichs ju SRufjîanb, bie ohnehin immer auf Greußen

©on ©influß war, mußte jefct mehr ald je auf bie preußijdje sßolittf jurüd*

wirfen.

$iefe Verflechtung Greußen» in bie ©ntwidelung beS SBerhättniffeS

jwifchen granfreich unb SRußlanb jetgte fid) gleite) bei ben burd) bie (Sr<

fd)ießung beS ©erjogS oon ©nghien ^erüorgerufenen btplomatifchen (Srörte*

rungen. $er gereifte flcotenwedjfet , ber fia) barüber jwifchen Petersburg

unb *ßari3 entwidelte, braute bie äWtfdjen beiben Staaten längft beftetjenbe

Spannung jum offenen Ausbruch . Napoleon rief feinen ©efanbten aus

Petersburg ab, unb fdjon fproct) man baoon, baß oon ruffifcher Seite bie

SBilbung einer umfaffenben Atlianj betrieben werbe, um bie fran$ofifche

Übermacht auf baS für bie Unabfjängigteit anberer Staaten erträgliche SDlaß

herabjuminbern. Napoleon, ber barüber wohl unterrichtet war, fdjien bie

SJiöglichfeit eines continentalen Krieges md|t ungern $u jerjen unb jeigte

fid; jebenfaUS entfchloffen, bem Singriff einer neuen (Koalition juoorju*

fommen. ©leid) bei biefer erften ^I)afe ber ©ntwidelung würbe aber aud)

Greußen bereits mit hineingezogen. Napoleon wanbte fid) nach ^Berlin

mit ber Anfrage, ob ber Äönig einen Xurdjmarfd) ber fRuffen burd) preußifdjeS

Gebiet geftatten werbe? 2
).

$>iefe Anfrage Sftapoleon'S , welche bie Sttöglichfeit eines SBrudjeS

jwifdjen granfreid) unb SRußlanb §uerft beftimmt in AuSfidjt nahm unb

beren ©ruft noch burd) bie SRtttheilunijen ber preußifd)en ©efanbtfd)aft in

Paris gefteigert würbe, machte in ^Berlin gleichwohl wenig ©inbrud. $er

neue SRinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ber greüjerr oon färben«

berg, beffen Gfyarafter, wie man weiß, immer einen ßug oon Optimismus

gezeigt fyat, tonnte fich teineSwegS überzeugen, baß bie europäifche Sage

befonberen Anlaß ju ©eforgniffen barbiete. (Sr glaubte nicht an triege*

rifd)e Abfid)ten bei Äaifer Napoleon 3
), noch weniger bei Äaifer Alejranber.

Ii 9Rtt ©ejidjung auf bie 9iote bei 9îante, Hartenberg, ©. SB. 47, 90 mag bemertt

»erben, baß, trie aueb. Hartenberg übet biefe déclaration gebaebt baben möge, bet Äönig

felbft jebenfatt« ebne befonberen (Sifet barauf eingegangen ifl. 2)a« jeigt fein ©^reiben

an Äaifcr SHtranber, in Welkem ti $cißt: Je comptais sur vous, Sire, et cette cer-

titude m'avait suffi. J'avais pensé môme qu'une transaction formelle pouvait avoir

ses dangers etc.

2) SSergï. «eriebt fttccytfint'*, 17. 3Hai 1S04. Urt. 9ir. 170.

3: «m 25. SWai 1S04 fàreibt Hartenberg an ben ^erjog x>cn $raunf<bwrig «toutes
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$ie SIbretfc bcä franjbfifc^en ©efanbten airô Petersburg beunruhigte ihn

fo wenig, atô ber SBiebereintrttt $vtt'£ in bas englifche SNinifterium, wo«

rin er fogar eine „Annäherung jum grieben" erb liefen wollte. £en frieg*

athmenben 93erict)ten Succr)efini'ô, ber immer unb immer wieber bie Unoer»

meiblic^feit eineô Krieges auf bem geftlanbe r)ettorr)ob, fdjenfte er wenig

©tauben; er hörte lieber auf bie (Srftärungen beô franjöfifchen SBertreterS

in 93erlin, ber bie friebfertigen Neigungen feiner Regierung eifrig be«

tt)cucrtc. ©ei biefer Stuffaffung ber allgemeinen Sage (Europas fanb färben«

berg in bem Neutralität3»©nftem Äönig griebrid) SBUhelm'S, bem er fitf)

bei weitem miliiger fugte als ©raf Çaugwifc, eine bequeme gormel, um
bie Anfrage Napofeon'8 su beantworten unb in bem 3*tt°ûrfmjî jwifd^en

SRufclanb unb granfreid) überhaupt Stellung ju nehmen. 9Kit ©eneîjmi*

gung beS Königs, bem bie Haltung feines neuen SHinifterS fet)r jufagte,

erHärte Hartenberg ber fran^öfifchen Regierung, bafj ^reufcen Weber ruf»

fifdjeu nodj anberen Xruppen ben $)urd|jug burd) $reu§en $um Angriff

auf granfreidj geftatten werbe, in ber SBorauèfefcung, bafc aud) granfreidj

bie am 3. Styril auSgefprochenen Sebingungen erfülle 1
].

3n biefer Gattung ber Neutralität jwifc^en granfreid) unb Nufetanb

oerïjarrte Sßreujjen ben Sommer be£ 3af)re8 1804. Söenn man aQntörjtict)

anfing, ben Ausbruch eines neuen Krieges ntdjt mefjr für ganj unmöglich

anjufeljen, fo glaubte man bod), bafc berfetbe auf Italien befcr)ränft bleiben

werbe. Sut Horben ^ielt man eine ernftlid)e ©efäfirbung ber Neutralität

noch für auSgefchfoffen, ungeachtet Nuftfanb eine immer friegerifdjere §ah
tung annahm unb auf ©runb ber im 9Hai auSgewedjfetten ÎJectarationen

auch ^reufcen ju einer folgen ju oeranlaffen fucf)te. 35a gab es feine

Bewegung ber granjofen in Hültnoüer ' to" ®crüdt)t bon einer 93er*

ftärfung berfelben, gegen bie man nicht fogleid) $reufcen in SBaffen ju

bringen oerfudjt l)ättc. Söenn Napoleon bie §anfeftäbte beläfttgte ober

bie SßeterSinfel bei ÜJhinj befefcte, fo waren alle biefc Übergriffe für Nufj»

lanb wiflfommene (Gelegenheiten, um sßreujjen an feine oertragSmâfîigen

Serpflichtungen ju mahnen unb womöglich mit granfreidj in geinbfetig*

feiten ju oerwiefetn.-

Allein bicô fief) unabläffig wicberholenbe Anbrängcn r»on ruffifcher (Seite

hinberte Sßreufeen feineSwegS, unter entfehiebenem geftfjalten an ber Neutrali«

tat, bie guten ÜBejicrjungen &u granfreidj êu Pflegen unb weiter $u entwicfeln.

Hartenberg, ber fief) gegen bie ruffifchen Anträge oöflig ablehnenb üerhielt,

geigte eher eine gewiffe Hinneigung ju grantreich, öon bem er für bie

SSergröfcerung ^reufjenS mehr erwartete, als oon einer Anlehnung an Nuß*

leg démarches de Bonnparte ne tendent qu'à couserver la paix avec la Russie*.

SSeigl. iifcrigcné bte Senffàriftcn ^arbenterfl'ê toom 24. SDÎai mtb 6. 3unt 1904. Uif.

9lr. 177 unb 183.

1) Sergl. Grïa§ an Çuc^efini, 21. Wa\ 1504, Urî. 9îr. 17S.
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lanb. 3n bem ätt^ürfniß ber beiben ©taaten fanb er bas größere 9ftafe

oon oerfbljnlidjer ©eftnnung auf franjöfijc^cr (Seite. Gr fpraef) wol)l ba*

tum, bafe bie $llltang*93erl)anblungen nur infolge oon SDtifeoerftänbniffen

gefc^eitert feien unb eineô Xageè wieber aufgenommen werben fönnten.

SDiit ber (SrMärung Napoleon'«, bafe feine Xruppen in §annooer nic^t über

30.000 2Rann oermetyrt werben füllten, war er gang gufrieben; ber ®e*

fanbte in SßariS, ber in einer oon Çaugmifc gebilligten Note bie frangb*

ftfdje Regierung an bie SSorauSfefcungen ber preufeifdjen Neutralität er»

innert flatte, tourbe oon §arbenberg wegen einiger babei gebrausten 8lu$«

brade getabelt 1
).

&ud) oon frangöftfdjer (Seite tiefe man e8 fid) angelegen fein, in einem

Slugenblid, wo gu bem Stiege mit ©nglanb nod) ein feftlänbifdjer Strieg

oon unabfef)barer $(u3bel)nung gu erwarten ftanb, bie guten Regierungen

gu ^reufeen aufred>tgul)alten. 3nt September 1804 erfdjien gu SJerlin

ber ©raf Sirberg mit einem Schreiben beS frangbfifdjen Saiferä an Äönig

griebridj SBifyelm, in welkem Napoleon für ba8 SBerÇalten SßreufeenS bei

ber Grridftung be8 ÄaiferreidjS in fjerglidjen SBorten banfte unb feine 89e*

reitwifltgfeit auSfprad), feinerfeit« gur ©rf)bfmng be8 ©lange« ber preufei«

fdjen Ärone beigutragen. SBcrtjrenb ber Stnwcfenljeit Slrberg'8, ber oom
Wenige in befonberer Slubieng empfangen mürbe, mar in ©erlin oiel baoon

bie Siebe, bafe Sßreufeen mit 3uftimmung granfreidjS gum Äaiferreid) er*

l)oben werben fofle. Su ben Çoffreifen fjätte man eô gewünfdjt, aud)

Çarbeuberg, fo wirb beruhtet 2
) , wäre bafür gewefen; allein ber befd)eibene

Sinn griebrid) SBtlf)elm'$ fträubte fid} bagegen. $>odj erwiberte [er bie

SHiffton ftrberg'8, inbem er ben ©eneral<9Âajor ftnobetèborff nad) $ari3

fanbte, ber gugleid) ben Äaifer Napoleon gu feiner Ärbnung beglütf*

wünfdjte.

Î)a8 widjtigfte SKoment für bie Regierungen gwifdjen ^reufeen unb

granfreid) blieb aber bie ©ntwidlung ber allgemeinen Sage ©uropaô, bie

fidj immer friegerifdjer geftaltete. Nufelanb, welkes mit Snglanb, Öfterreidj

unb Schweben über eine neue Koalition oerljanbelte, l)atte an granfreid)

ein Ultimatum gerietet, ba3 gu einem obQigen ^tbbruet) ber biplomatifdjen

Rerbinbungen führte, ©leidjgettig war e$ audj gwifdjen granfreid) unb

Schweben gu einem S^ûrfnife gefommen, ba8 bei ber Çefttgfeit $bnig

©uftao'S einen 3ufammenftofe unmittelbar erwarten liefe, <Sd)weben rüftete

m Bommern, Napoleon brorjte mit einem Singriff oon Çannooer aus.

SBätyrenb fid) fo bie SBelt ringS untrer mit SBaffenlärm erfüllte, Oer*

tyarrte ^reufeen allein unerfd)üttertid) auf bem einmal eingenommenen

Stanbpunft ber Neutralität, fo fer)r beren 5tufrecr)terr)altung oon allen

(Seiten gefäljrbet würbe. 9ttan fjatte unabläffig baô Slnbrängen Nufeîanbô

1; SngU ©. 283, «Rote 1 unb @<$r«6en Çarfccnfcerg'S, 7. ©eçtemfor, Urf. 9ïr. 19S.

2) $<ri<$t $aforeft'$ ttom 19. Cttoter 1S04. Urt. 9îr. 200.
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abjuweïjren, bic Ärieg^htft beä Äönigä oon ©djweben ju jügeln, bic Über*

griffe ber granjofen in 9iorbbeutfd)Ianb jurürfjuweifen. „$)ie Stotje im

Horben ju ermatten, ift ber §auptjwecf meiner *ßotitif; meine leiben*

fd)aftlid)en Nadjbarn ju bemalen, ifyren Übereilungen juoorjufommen,

jejjt mein tägtid)e3 333er!" — fo fdjrieb Äönig g^iebric^ Söitfjelm bamatè K

.

StUcin mit jebem Xag, mit bem man bem 5(u3brud) beS feftlänbifdjen Krieges

näfjer tarn, mufete bie *Bemaf)rung ber SRuf)e im Horben, bie Stufre^ter*

Haltung ber preufjifdjen Neutralität fdjwicriger werben. SBenn e$ babei

unoerfennbar mar, baft bie Oiefa^r für Greußen au3 bem 3erttJürfnijj

5Wifd)en granfreid) unD Nu&tanb unb aus ber Stnwefenfjeit fran$öfifd)er

Xruopen in §annooer Çeroorging, fo ergab fid) barauä für bie preufcifdje

Sßolitif eine boppette Aufgabe: man mufjte jwifdjen granfreid) unb Nufî*

lanb auâgleidjenb unb oermittelnb wirfen, jugteid) aber einen neuen 93er»

fud) machen, um mit granfreid) über §annooer ju einer ©erftänbigung 5U

gelangen.

$u8gteid)ung jwifdjen granfreid) unb fôufclanb unb Entfernung ber

granjofen aus ipannooer, ba3 finb bie beiben ©efidjtépunfte, meiere oom

£>erbfte 1804 an bie preufjifdje Sßolitit atè notfjmenbige SBorauèfefcungen

be3 NeutralitâtgfoftemS in« Sluge fafetc.
1

öS war Äönig griebrid) 2Bilf)elm III. felbft, ber ju neuen SBerÇanb*

hingen über Jpannooer ben #nftof$ gab. Xief burd)brungen oon ben ©e*

fahren, in welche fid) Sßreu&en burd) bie geröffenljeit feines ©ebteteS immer

oon neuem oerroicfelt fal), gab er jefet bem bisher jurüdgemiefenen ©ebanfen

9îaum, burd) ©ebietSauStaufdjungen, etwa burd) SBer&id)t auf bie weft«

fälifd)en öanbe §annooer ju erwerben, um in bem gcfd)loffenen Xerri*

torium bie Neutralität SßreufjenS !räftiger erhalten ju fönnen 2
). färben«

berg, ber burd) fiombarb oon biefen 5lnftd)ten bcS $önig3 oerftänbigt

würbe, ging mit ©ifer barauf ein. 5lud) er war ber Überzeugung, bafr

Greußen in ber geograoÇifdjen ©eftaltung, wie fie aus bem SSertrage oon

1802 hervorgegangen war, nidjt lange mel)r oerbleiben tonne: eine meljr

jurücfliegenbe ©ren$e im SSeften, bie ben ©taat oon aller 93erüf)rung unb

beSfjalb oon aller Sntjweiung mit granfreid) entfernt f)ätte, überhaupt

meljr Soneentration festen if)m ein jwingeubeS Sebürfnife SßreufjenS 3
).

fèarbenberg atynte babei ïaum, wie feîjr fid) feine 2öünfd)e mit ben innerften

©ebanfen ber franjöfifdjen $olitif begegneten, bie, wie wir wiffen, immer

auf bie SSerbrängung ^reufjenS oom Steine Eingearbeitet tyatte. SBefonberS

aber Ijätte e8 in bem ©inne Jparbenberg'S gelegen , fein altes SBaterlanb §an<

nooer mit feiner neuen §eunatf) ju oereinigen, gür ben îlugenbtid begnügte

er fid), ber Anregung be8 ÄönigS folgenb, mit bem ftanjöfifa^en ©efanbten

1) @cbmfrcn an Äncbeleborff, 20. Cftofcer 1804. Urf. 9îr. 210.

• 2) Sergl. ba« ©cbrri&en Jombavb'«, 2. Oftobcr 1804. Urf. 9îr. 203. •

3) SBcrgt. fein ©^reiben an fuc^eftni tem 25. 2)eccmber 1804. Urf. 9lr. 23C.Î
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in 83erlin über ein Slbfommen wegen Çannooer 9îucffprac^c nehmen,

o^itc bamit jebod) irgenb weldjen ©rfolg 51t ernteten. iftur galt es t»on

jefct ab in ben &ugen ber granjofen für ausgemacht, bafe ^reufjen auf eine

Erwerbung §annooerS auSgerje.

©lüeflidjer war Çreufeen in bem S3eftreben, jwifcr)eu Sftufetanb unb

granfreich Dermittelnb einzutreten. 3$on franjofifetjer Seite war bereits im

September ber SBunfd) ausgebrochen , burd) preufeifdje SBermittelung bie

Sejiefjungen ju föufjlanb wieber angefnüpft 311 ferjen
1

), unb SRujjlanb

feinerfeitS r)örte nid)t auf ju öerficr)ern, bafj eS nur bie Herstellung oon

(Gleichgewicht unb grieben, feineSmegS aber ben ßrieg beabfichtige. $luf

örunb biefer anfdjeinenb friebfertigen ©efinnungen auf beiben Seiten, an

beren fiauterfeit man in 93erlin nur ju fet)r unb ju lange glaubte, bot

^reufcen im Cftober in Petersburg wie in $ariS feine Sermittelung an,

unb h fltte bie ©enugthuung, biefelbe erft toon SRufjlanb, balb auch üon

granfreict) angenommen 511 ferjen.

3nbem man fief) aber ber Hoffnung hingab, ben HuSbrucf) eines feft*

lanbifchen Krieges boef) noch abjuwenben, trat ein S^ijchenfatl «n# ber

wieber MeS in grage ftellte unb Greußen felbft in bie allgemeine (§nt--

jweiung $u oerwitfeln brohte.

5lm 28. Oftober traf in ^Berlin bie Nachricht ein, bafc eine îlbtheilung

franjöfijcr)er Zruppen ben englifcrjen ffiefibenten bei bem nieberfäcf)fifchen

Greife, ben (S^eoalter Stumbolb, auf neutralem SBoben feftgenommen unb

weggeführt hübe. SS war eine ©ewalttrjat, bie ben Äönig oon Greußen

als $)irector beS nieberfächfifchen ßreifeS unmittelbar betraf unb in ^Berlin

bie größte Aufregung tyttioxxitf. föarbenberg, ber noch c&en Dcm Könige

gegenüber bie griebfertigfeit Napoleon 'S unb beffen gute $lbficf)ten für bie

Erhaltung ber 9îur)e im Horben t)exüQX$zt)obtn hatte 2
), war fogleicr) ju

einem thatfräftigen Sorgeheu gegen Napoleon entfdilofjen.

3Rit Sdjulenburg jum Könige nach ^ßotSbam berufen, wo fief) auch

fiombarb befanb, empfahl §arbenberg nach einer lebhaften Scr)ilberung ber

oon Napoleon brohenben gefahren, nicht bloS bie gretlaffung SRumbolb'S,

fonbern aud) als Sicherheit für bie 3ufunft D ^c Räumung §annooerS gu

oerlangen unb ben preugifdjen gorberungen jugleicr) burch militärifche ?Rü-

ftungen 9cact)brud ju geben, Jparbeuberg oerfdjwieg nid)t, bafe biefe ©r*

Köningen ûorauSficrjtlich ben $rieg mit granfreich &ur golge haben würben,

meinte aber, bafj bie größere ©efaîjr in ber Unthätigfeit liege. (Schulen»

bnrg fpradj fich ähnlich aus, boct) bei weitem mafeooller unb &urücfhatten<

ber als Çarbenberg. Stufferjen erregte es, bafj auch Sombarb eine energifct)e

Sprach« gegen granfreich führte. Äönig griebrich SBilfjelm aber, um ber

SBahrfcheinlichteit eines SBructjeS mit granfreich oorgubeugen, ging nicht fo

1 örla§ XaUeçranb'3 an îaforefi t>em 5. September 1604.

2 Sîerâl. Hartenberg an ffönig griebrid) SBil&elm, 19. Cîtober. Urf. 9îr. 207.
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weit, als {eine SRathgeber gewünfd)t hätten. 3n bem oon Sombarb [oer*

fajjten (Schreiben, in welchem er bie greilaffung fôumbolb'S forberte 1
), be*

gnügte er ftd) in ernften SSortcu bie persönliche SBerlefcung betonen, bie

er felbft al$ 2)irector beô nieberfächfifchen Greifes burd) bie 9Scrr)aftung

9ftumbolb'$ erfahren ^abe
;

jugleidt) erinnerte er ben franjöfifchen Äatfer an

bie 93erpfltd)tungen jur ^[ufrecr)terr)altung ber SRnfje beS Horbens, bie fie

burd) bie gegenseitig au§getaufd)ten ©rflärungen eingegangen feien. 35er

preufjijche ÖJefanbte in $ari3, ber bie gorberungen be3 ÄönigS burd) münb*

liehe SBorfteHungen unterftüfcen follte, erhielt bie ftrengfte SBeifung, babei

SRäfjigung mit SBürbe gu oerbinben.

$aä emfte, burc^aus mürbige ©d)retben beS $önig3, ï)atte in Sparte

einen unerwarteten ©rfolg: Napoleon, ber im ipinblicf auf bie allgemeine

ßage (SuropaS ohnehin entfchloffen mar, alle mögliche fRücffidtjt gegen

^reujjen ju beobachten 2
), befahl fofort bie greilaffung SRumboIb'è unb er-

wiberte bcm Äönig : er betrachte bie ganje ©ache, bie ben Äönig fo pein*

lic§ berührt ^abc, als eines ber unglütflichften (Sreigniffe, baS tfjm je ju<

geftogen fei.

Xer ganje Vorfall, fo oiel Sluffefjen er in (Suropa erregte, blieb bod)

für bie (Sntwîrfelung ber preufeifch'franjöfifchen ^Beziehungen ohne alle f&t»

beutung; felbft fèarbenberg, beffen Neigung ju granfreid) burd) benfelben

etwas erfd)üttert mürbe, oerharrte in ber politifdjen SRidjtung, bie er oor*

Ijer eingefchlagen hatte: SSerftänbigung über §annooer unb $8ermittelung

jrotfehen granfreief} unb ^hi&lanb blieben nach mie oor bie 3^c^Pun^e

feiner $olitif.

@ben in ber Söegführung SRumbolb'S, bei welcher fief) bie Sttnmefenhett

ber gran^ofen in §annooer als Duell aller Unruhen unb (Gefahren in

SRorbbeutfchlanb oon neuem erwiefen hatte, erblicfte ^arbenberg eine brin*

genbe üftafjnung, mit granfreich ju einer SSerftänbigung ju gelangen. 3n*

bem er baran fefthielt unb auch *n teilten 3*°etfel barüber ließ, bajj

bei bem'einftigen grieben nur unter preujjifcher 9Kitwirfung über Jpanno*

Oer entfehieben werben unb bafc
;

baS 2anb bei Sluflöfung ber SBerbinbung

mit ©nglanb] nur an ^reufeen fallen bürfe,} fuctjte er für ben 5tugenbltcf

wenigftenS bie Räumung beS SanbeS ober bod) bie 93erminberung ber fran*

à&fiîdjcn 93efafeungStruppen ju erreichen. SDÎan erbot fid), wie im 3<thrc

1803, ben granjofen bie Verfügung über bas Sanb bis jum grieben mit

(Snglanb ju gemährleiften unb jebe feinbliche Unternehmung gegen granf*

reich in SRorbbeutfchlaitb ju oerhüten 3
); allein jefct fo wenig (wie bamals

hatten bie preu&tfchen SBorfdfläge in SßariS irgenb welchen ©rfolg. $ie

l; Stagl. <Sc^rei6cu an WafcoUen, 30. Cltofcer, Urf. 9fr. 216.

2) Stoßt, bas «djreifcen 9iapotconfl an ©ert&ter nem 27. Oftober 1804»

3) S3ergl. öttafj an Sucdjcftnt unb ©^reiben $arbenbcra,«, 21.<Ro»cmber 1804. Utt»

9lr. 227 unb 220.
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franjöfifc^e Negieruug weigerte ftd) felbft, in ber Vefefcung beè fianbeà

Erleichterungen eintreten ju laffen, bie nur baä SBebürfnifj ber Englänber

nac^ grieben oerringern würben, dagegen lieft man bie 99erücfficf)tigung

ber preufcifdjen SBünfche bei beut einfügen grieben in ber fretgebigften

©eife hoffen.

Nicht glücftict)er war bie preujjifche ^olitif in ihren Bestrebungen für

bie Herbeiführung einer Ausgleichung jwifchen Nufîlanb unb granfreid).

SBeibe ÜKädjte Ratten, wie oben berührt, bie Vermittelung ^reufjenS ange*

nommen, unb es fam jwifdf)en ihren Vertretern in Verlin ju Verfjanb*

Iungen, bei benen Sßreujjen in ber eifrigften unb aufrichtigften Söeife auf

eine SutSföhnung hinwirfte. Allein alle Verhanblungen Scheiterten , wie

ba3 in ähnlicher SBeife 1801 gefchetjen war 1
), baran, bafj Nu&lanb oor

SBieberherfteüung ber freunbfehaftiiehen Sejiehungen bie Erörterung ber in

feinem Ultimatum enthaltenen Sorberungen oerlangte, wät)renb Napoleon

einfach bie frieblichen ^Beziehungen &wifdjen beiben Staaten herfteßen wollte,

eine Etnmijchung Nufclanba in bie beutfdjen ober italienifchen Singelegen«

heilen aber zurücfwieS.

So ging ber SBinter oon 1804 auf 1805 oorüber, ohne bafe eè *ßreu*

fjen gelungen wäre, ben Gefahren feiner ßage nach irgenb einer Dichtung

hin abzuhelfen. Smmer bebrohter erfd)ieu oielmehr bie Slufrechterhaltung

ber Neutralität. $ie Errichtung be8 italienifchen Königreichs, beffen Krone

Napoleon fich felbft aufs §aupt fefcte, oerfchärfte bie Vezieljungen granf*

reichô ju Öfterreich in bem 9Jto|e, ba§ man auch in ©erlin bie Hoffnung

auf Erhaltung beô griebenô auf bem geftlanbe aufzugeben anfing. Um
fo mehr aber war man entfchloffen, an bem Softem ber Neutralität uner«

fchütterlich feftzuhalten. 2Beber bie oon Öfterreich burch Sermittelung

äRettemich'3 au8get)enben freunbfehaftiiehen Verfudje ju einer Verftänbi*

gung, noch brängenberen Mahnungen Kaifer Slleranber'S, ber feinen $lb*

jutanten SBinjingerobe in befouberer 9ftiffion nach Verlin fanbte, oermochten

barin eine Änberung h^roorjurufen. 9Kit beiben Staaten wechfelte König

griebrich SSMlhelm bie freunbfchaftlichften Verfidjerungen : in bem gefthalten

ber Neutralität fchwanfte er feinen Slugenblicf 2
)

.

ES entfprach ganz biefem Softem ber Neutralität unb Vermittelung,

wenn ber König im grühjahr 1805 noch einen Verfud) machte, jur Sluèfbt)»

nung ztoifchen granfreich unb Nuftlanb beizutragen.

3n Ausführung ber zwifchen Englanb unb Nufjtanb getroffenen Verein-

barungen follte ber ruffifche Unterf)änbler Nowoffilfcow nach Sparte gehen,

um an Napoleon gewiffe gorberungen über bie Näumung Norbbeutfcf)lanb8

unb 3talienè zu fteUen, beren Verwerfung ben Krieg unmittelbar nach fich

1 ««gl. @. XII. XIII.

2 8aferc|i fàreifct am 5. SDiärj 1905: »en définitif, le Roi est le point d'appui

que je ne vois jamais chanceler."
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Riehen würbe. fôaifer Wlejanber oon Nuglanb, ber jebe biplomatifche Serbin*

bung mit granfreich abgebrochen hatte, wanbte fid) nach 93erlin unb erfucf)te

bie preufjifche Negterung. burch Söefchaffung ber nötigen Sßäffe bie Senbuug

Nowofftlfcow'S ju ermöglichen unb biefelbe jugleich burd) eine aufcerorbent*

ltd)e SBotfdt)aft an Napoleon ju unterftüfcen. Cime afleô Scbenfen, in bem

fehnfüdjtigen 2Bunfd)e nach ©rhaltung beS griebenS, ging man in Berlin

barauf ein. ftönig griebrid) Söil^etm , ber eben mit bem franjöfifd)en

ftaifer bie hofften Drben Greußen« unb granfreiehS auStaufd>te, wanbte

fid) felbft an Slaifer Napoleon, um ihm in einem jugleich emften unb

bringenben Schreiben bie Erfüllung ber 3Bünfct)c SllcjanberS nahe ju

legen 1

}. Sluch bie Unterftüfcung ber Sfliffion Nowoffilfcow'S burch ©raf

^augwtf; ober ben Dberften 3oftrow würbe ins Sluge gefaxt, boct) nicht ohne

bafj fiucdjefini oor jeber Xhcilnahme an biefer auSfichtSlofen SBerljanblung,

burch °*c nur Neutralität ^ßreufjenS compromittirt werbe, in nachbrütf*

lieber SBeife gewarnt ^ättt 2
). Napoleon entfprach ben ©ünfdjen ftönig

griebrid) SSMlhelm'S; allein ba er gleichseitig ohne alle Nüefficht auf bie

obfdjwebenben SBerhanblungen bie (Sinoerleibung ©enuaS in baS franjö*

fifdje Äaiferreict) öofljog, fo würbe Nowojfilfcow, ber injwifdjen bereits in

Berlin angelangt war, fogleich nach Petersburg jurütfberufen.

Garnit war bie lefote Hoffnung auf Srhaltung beS griebenS gefcr)wum

ben unb auch in ^Berlin tonnte man fich fQum n0(§ t)err)ct)len r bafj ber $tuS*

bruch beS Krieges auf bem geftlanbe unmittelbar betiorftefje unb bamit bie

fchwerfte förifis für preufjen herannahe. ©S war nicht mehr wie im 3at)re

1799, wo man, geftüfct auf baS unangetaftete (Stiftern ber norbbeutfdjen

Neutralität, bem Kriege ber jweiten (Koalition ruhig ha^e sufe^en tonnen.

®ie fübbeutfehen (Staaten, bamals noch m^ Dcnt deiche unb mit Öfterrctd)

oerbünbet, waren jefct an granfreidj gefettet, beffen ©influfj, ungehinbert burch

Sßreufjen, immer tiefer in 2)eutfchlanb hineingegriffen hatte. Schon mufete

man, ba& Napoleon barüber in Unterhanblung ftehe, einen Xheil ber

beutfdjen Stänbe ju einem 93unbe unter franjöfifchem Schule ju oereinigen.

2)ie fchwerfte Sd)äbtgung beS alten preufcifchen StiftemS aber bilbete bod)

immer bie geftfefcung ber granjofen in §annooer. Nodj war eS ben un*

ausgefegten Bemühungen $reu§en$ gelungen, burch gleichmäßige ©inmir*

hing auf granfreich, Nufjlanb unb Schweben jebe emftere Störung bcS

griebenS oon ben preufjifdjen ©renken fernzuhalten. Sefct häuften fich

ruffifche Gruppen an ben preufnfdjen ©renken, bie burch preujjtfcfje

©ebiet rjinburd) ihre Söaffen gegen granfreich tragen ju wollen fchienen;

in Neoal fammelte fich c*n ruffifcheS SorpS, welches, wie es h^B* <w ber

hannooerfchen $üfte lanben ober mit ben Schweben tiereinigt tion Stralfunb

aus bie granjofen angreifen foflte. SBenn ber Ärieg wirflieh èum

1; S)a« Sdjmfceu befl tföntg« au Sîafcoleon tont 28. Styril, f. Anfang 1, ©. 600.

2) »ergl. feine Xenff^tift »om 20. Sunt 1805, Urf. 9Jr. 256.



IV. 3>ie «Ûïanj mit &ranfret<$. 1805. 1806. LVII

brud) tarn, fo festen bie îlufredjterljattung ber Neutralität, bie immer ber

oornefymfte ©efid)t§punft ber preu&ifdjen $olitif blieb, mit ber Slnwefen»

tjeit franzöfifdjer Xruppen in Çannooer nidjt länger oereinbar.

IV. m\anh mit JMtii 1805. 1806.

2Bir fyaben gefefjen, U)ie bie ^Beziehungen *ßreufcen$ gu granfreid), man
fann fagen bie $otitit ^reujenô überhaupt, oon ber Xtyatjadje ber SBefife*

natjme §annooer8 burd) bie granzofen beljerrfdjt würbe: an §annot>er

fnfipft fid) aud) biejenige SSerljanblung jmift^en beiben Staaten, bie, im

Buguft 1805 begonnen, ju ben $Mianz*$8erträgen üon ©djönbrunn unb

$arid geführt fjat.

%m 15. 3uli, bei einer Unterrebung, in melier §arbenberg mit 2a«

foreft bie Sage (SuropaS unb ben broljenben Angriff ber 9îuffen unb (Sng*

länber gegen Jpannooer erörterte, fprad) fidj ^arbenberg bal)in au$, bafj

^reujjen eine fianbung in Çannooer weber oerljinbern tonne nod) üert)iu*

bern wolle 1

). 2)tefe (Srflärung Çarbenberg'S, weld)e bie bisherige 93ürg*

fdjaft Çreufjcnê für bie (Spaltung ber 9tuf)e in 9torbbeutfd)lanb tt)atfäct)-

tid) auftob, inbem fie biefelbe einfdjränfte, unb bie frangöfifc^en Xruppen in

§annoüer emften ©efaljren au$fe|te, gab ber franjbfifa^en Regierung einen

wifltommenen Sïnlafî, auf bie oon preufîifdjer ©eite fo oft angeregten (£nt*

würfe über §annooer einzugeben. §annooer, beffen 93efa|ung auf bem

#rieg3fd)aupla& im ©üben notljwenbiger fein fonnte, fdjien fidj olmef)in uid)t

länger ju behaupten ;
oiefleidjt glürfte e8 jefct nod), für bie Räumung be8

ßanbeS ein SBünbnifj mit ^reufcen cinjutaufc^en. Snbem man ficÇ be3f)alb

gegen bie preufjifd)e Auslegung ber S9ürgfd)aft für bie 9îu()e 9lorbbeutfd)lanb3

eifrig oerwatyrte, erbot man ftdj bod) äugleid), allen <5d)wierigteiten burd)

Überlaffung ipannooerS an Greußen ein (5nbe zu machen. granfreid) Oer»

fpradj, Çannooer, auf ba« e8 fein SRedjt ber Eroberung geltenb niante, au

Çreufîen fofort abzutreten unb bie geftfe|ung biefer Abtretung in ben einftigen

griebenèfdflufj mit (Snglanb aufzunehmen, wogegen Greußen fid) jur Unter*

ftüfcung granfreid)« oerpflidjten foUte, wenn irgenb eine 2)iad)t ben Sefife*

ftanb in Italien gewaltfam zu änbem tierfudjen mürbe, 9*ad)brütflid) I)ob

man babei Çeroor, — benn man fannte mol ben oomcljmften Söunfd) beô

Ä5nig8 — bafj bem preußifd) * franzöfifdjen Sünbmfj gegenüber Sßiemanb

ben grieben be3 geftlanbeS zu Pörcn wagen werbe 2
).

3>tcfc Anträge, bie ber franzöfifd)e ©efanbte fiaforeft am 8. îfuguft

bem gretyerrn oon §arbenberg auf feinem ßanbgute Xempelberg oorlegte,

1) »eti$t SaforejT* oom 16. 3utt 1805.

2) Skrgl. ©^reiben ?uc<b«fïnt'« an $arbenberfl, 29. unb 30. 3uli 1805, Utt. 9?r.

259, 260, unb 1alta»raub au ?aforcfl, 30. Suit, Urf. 92t. 261.

1)
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LVIII ©intettunfl.

fanben bei bem preußifdjen ÜRinifter leisten (Singang. äBir wiffen, wie

fef)r ihn, neben bem SBunfdfje ba« «Reutralitätöfnftem be« ßönig« ju be*

fjaupten, ber ©ebanfe ber Erwerbung fcannooer« befdjäftigte. S)ie SBcr*

einigung §annooer« mit Sßreußen beseitigte bie 2Rängel ber „monftröfen"

geographifdjen ©eftaltung Greußen« unb ergab in commercießet, wie in

militärifdjer unb politifcher §inficht bie unfdjäfcbarften 93ortheiIe. §err ber

Söeidjfel unb Ober mürbe Greußen burd) bie ©cfjerrfdmng ber ©Ibe unb

Sßefer SReifter be« ganjen §anbel« ton SRorbbeutfälanb; mit ber SBefer

gewann e« eine 93ertheibigung«linie unb in ben geftungen Wernburg unb

Jameln treffliche ©tüfcpunfte für ben gall eine« Kriege« mit granfreid)
;

Greußen mürbe enblid) ber ©efafjren lebig, mit benen ein Strieg jwifcheu

granfreich unb Snglanb e« immer auf« Meue bebroljte. 2Bie bebenfltch

aber mar e« anbererfeit« in bem Augenbticfe, mo fidj Dfterreich unb SRuß.

lanb junt Angriff gegen granfreich aufziehen, ein SIbfommen mit biefer

SKadjt ju ffließen? §arbenberg oerhehlte fid) ba« nidjt, ging aber leicht

barüber hinweg, griebfertig wie er felbft gefinnt mar, fdjmeichelte er ftd)

ernftlid) mit ber Hoffnung, baß tor ber preußifch'franjöfifchen ÄHianj

Ôfterreid) unb SRußlanb bie fdt)on erhobenen SBaffen wieber finten laffen

würben. Überbie« badete er einige ber gorberungen, welche bie beiben

Äaiferhöfe mit friegerifcher ©ewalt burchjufefcen willen« waren, auf frieb«

tigern SEBege bei ber Übereinfunft mit grantreidj &u erreichen. Napoleon

foflte fia) oerpflid)ten, wie XaUeöranb t)offen ließ, bie Unabhängigtcit §oI*

lanb», ber ©chweij unb ber noch freien Staaten in Italien ju oerbürgen.

©elbft eine ©ntfchäbtgung für ben $ömg oon ©arbinien glaubte Çarben*

berg, hüuptfäd>lich um SRußlanb ju beliebigen, öieHeia^t erwirfen ju tonnen.

ftönig griebridj S©ilt)elm, bem fcarbenberg am 12. Auguft bie franjö«

fifdjen Anträge unterbreitete, war feÇr empfänglich für bie SBortheile ber

Erwerbung $annot>er«, bie, wie wir un« erinnern, auch **, wenn gleich

erft für bie grieben^eit, in« Äuge gefaßt hatte. «Hein bei weitem ^ö^er

fchäfcte er bod) bie Behauptung be« preußifchen SReutralitätSfuftem«, bie

nach &er 93erfid)erung §arbenberg'« burch bie Zunahme ber franjöfifchen

SBorfchläge ermöglicht würbe. SBenn ber Äönig bed^atb jefct auf ben ®e*

banfen einer STOianj mit Napoleon einging, fo meinte er bamit noch feine««

weg« ft<h oon ber ©runblage feine« politifdjen ©öftem« p entfernen.

Vielmehr backte er eben burch bie ©efefcung ober Erwerbung $anno»er«,

burch D*e ©ewährleiftung be« in Statten gejdjaffenen ßuftanbe«, burch D»e

non Napoleon übernommenen ©ürgfdjaften, zugleich ben grieben auf bem

geftlanbe ju erhalten unb ba« preußifche SReutraIität«fuftem fefter unb

fixerer al« je ju begrünben. Sei aliebem ging er boch nur jögernb unb

Doli SSebenfen auf bie franjöfifchen SBorfchläge ein. (5r erörterte bie An»

gelegenheit forgfältig mit feiner Umgebung, namentlich mit SBetyme, ber in

Mbwefenheit ßombarb'« ben ortrag über bie au«wärtigen Angelegenheiten

hatte; er oeranlaßte Hartenberg, ben ©rafen Çaugwifc um feine Anficht ju
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IV. ©te «flianj mit granfrtty. 1805. 1806. LIX

fragen, bcr bie îtllianj mit granfreid) oerwarf unb bie ^Behauptung bcr

Neutralität in 93erbinbung mit militärifd)en Lüftungen aurietï). Slud) ber

§erjog oon SSraufdjweig nnb ©djutenburg mürben ju Nau)e gebogen: fie

fpradjen ftdj für ein Hbfommen mit granfreid) aus, oorauSgefefct bafc Na«
poteon fia) ju ben oon Çreufcen beanfprud)ten ©ürgfdjaften oerftelje.

Slllein wenn $ömg griebrid) SBitr)e(rn auf ba8 ©ünbnife mit granf*

reid) einzugehen geneigt mar, um ben grieben auf bem geftlanbe unb bie

eigene Neutralität $u erhalten, fo fteflte ftdj bei ben näheren SBerÇanblungen

mit granfreid) balb ^erauô, bag Napoleon bie S3erbinbung mit Çreufeen

nur fucr)e, um e$ an feiner ©eite mit in ben Shieg ïjineingujie^en. ©ene*

rai $)uroc, ber im befonberen Huftrag unb mit einem ©abreiben Napoleon'3

am 1. September in ©erlin erfdjien, erflärte bem ftönig, ber u)n am 3.

empfing, bafj ber Äaifer Napoleon bem bro^enben Angriff Ôfterreidjô ju»

oorjufommen benfe unb zum ©djufce 93atiernS mit feinet ganzen Ärmcc

heranziehen merbe. $)er taifer oerlange nid)t, bafj ^reujen fogleid) ge*

meinfame ©adje mit ü)m madje; aber er erwarte, bafj e8 burdj energifdje

Srflärungen unb jugleid) burd) Truppenbewegungen nad) SBöhmen ju Öfter«

reid) beunruhige. Äönig griebrid) SBilljelm war weit entfernt, auf fold)c

gorberungen einzugehen, ßr fprad) feine Geneigtheit ju einet SBerbinbung

mit granfreid) au8, allein er betonte bodj öot allem, bafj Napoleon fid)

ju grflärungen t)crbcitaflcn möge, burd) weldje Öfterreid) unb Nufjlanb

befriebigt werben fönnten ; benn ba8 ©erfaßten Napoleon « in Italien habe

felbft bie granfreid) befreunbeten 2ttäd)te beunruhigt 1
), ©anj in gleichem

©inné fprad) fid) aud) Çarbenberg auô, mit bem $>uroc unb ßaforeft noch

an bemfelben Tage in einer fiebenftünbigen Konferenz ben ©ntwurf eine«

©ünbmffe* erörterten. Slud) er erflärte, bafj wenn $reufjen fid) an

granfreid) anfdjliefje, eS nur jur Hufred)terhaltung be3 grtebenô gefdjehe.

3ugleid) überreizte §arbcnberg ben franjöfifchen Seüollmächtigten auf

Befehl be3 Äönigä eine Note, in welcher als ©runblage eine« «bfommenä

bie ©ewährleiftung ber Unabhängigfeit unb Integrität beS noch fw«n

Italien«, ber ©d)weiz, §oflanb3 unb beS beutfehen Neid)e8, wie e« nach

bem grieben oon ßuneoiüe unb bem NeichSbeputationShauptfchlufj geworben

war, bezeichnet würbe. $ie franjöfif^en Unterhänbler waren nicht in ber

Sage, Derartige Verpflichtungen ju übernehmen; wie Napoleon auSbrücflid)

befohlen, wollten fte bie italienifchen Verhältniffe oon ber Unterhaltung

gänjlid) auSgefdjloffen wiffen unb hbchftenô bie 3ntegrität, feineäwegfc bie

Unabhângtgfeit ÇoHanbô unb ber ©djweiz jugeftehen.

©o jeigte ftd) gleich bei ben erften SBefpredjungen am 3. ©eptember

ber tiefe ©egenfafc jwifchen ber friegerifdjen sßolttif granfreid)3 unb bem

friebfertigen ©oftem ÇreufjenS, ein ©egenfafc, ber burd) feinerlei 93er*

hanblungen au8 bem SBege geräumt werben fonnte. Huf beiben ©eiten

1; «ctgl. 2>urec*« ©crient »om 3. &t$ttmUx 1805, \\xl 9ix. 274.
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empfanb man bas feljr woljl, wenn man aud) bic SBertyanblungen nod)

ferner Ijinjog. $ie franjöfifdjen S3eooUmäd|tigten oert)el)lten fid> bie Un*

mögltdjfeit nid)t, $reufjen ju einer Slllian$, wie fie Napoleon wünfdjte,

jn beftimmen; allein fie führten bie Unterljanblung fort, um burdj $reu*

|en auf Ôfterreid) im frieblia)en ©inne einjumirfen unb baburd) für bie

franjbfijdjen Lüftungen Seit ju gewinnen'). Äönig griebrid) S33ilt»cîm

feinerfeit«, ber au« bem ©djretben Napoleon'« wie au3 ber Unterrcbung

mit 2)uroc ben Sinbrurf gewonnen Ijatte, bafc bie oon if)tn jur (Erhaltung

beô griebenô geplante Ättianj mit granfreidj iljn nur in ben Ärieg Oer*

wideln werbe, lieg ben ©ebanten eine« StbfommenB mit Napoleon gänj*

(ici> falten unb jog fid) wieber auf ben ©oben be3 NeutralitätSfoftemS ju<

rücf. 5Dic Äufredjterljaltung ber preufjifdjen Neutralität unter SBermeibung

jeber binbenben 9tepflid|tung gegen irgenb eine SWadfjt, war ber ©efidjt«*

punft, ber wieber feine politifd)e Haltung allein beftimmte unb ber aud)

für Çarbenberg mafegebenb würbe 2
).

Snbeffen würbe e8 unerläglid) , eben für bie 2lufred>terl)altung ber

Neutralität neue 2Raf$regetn ju ergreifen. $a$ ©rängen NufjlanbS uadj

einer Ättianj mit $reuf$en unb bie Hntjäufung ruffifd>er Gruppen an ber

preufeifdjen Orenje tyatte jur golge, bafe am 7. September ein XÇeit beê

preugif^en §eere3 unter bie SBaffen gerufen würbe, ©leidjjeitig würben

Unter^anblungen mit ben $erjögen oon SWedlenburg unb ben ©anieftöbten

angeknüpft, um bie §afenpläfce burdj preujjifdje Xruppen ju befefcen unb

einer ßanbung engltfdjer ober ruffifdjer Xruppen guüorjufommen. $er

$ömg jeigte fidj babei nod) entfdjiebener als $arbenberg : er Ijätte bie ©c<

fefcungen am liebften üorgenommen, o^ne erft baê ©rgebnife ber biplomati*

fd)en ©abritte abzuwarten. 3mmer aber blieb, für bie S3ef)auptung ber Neu-

tralität nad) aßen ©eiten f)in, ba« entfd)eibenbe Moment in bem 93erl)ält*

nig ju §annooer unb $u granfreid). Dljne 93eftfcnaf)me §annooerS, ba8

erfannte ber Äönig mit jebem Xage meljr, war bie 2tufred)tf)altung ber

Neutralität unmbglid).

Nadjbem beôÇalb fcarbenberg, ben ©efeljlen be8 $önig3 gemäfc, in

einer Äonferenj oom 7. ©eptember ben franjöfifdjen 93eoollmädjtigten bie enb*

giltige Ablehnung iljrer îlflianj*?lntrâge angezeigt Çattc, »erlangte er in einer

neuen tfonferenj am 12. ©eptember, unter Jinwei« auf bie Nüftungen

©nglanbô unb Nufjlanbg, bie fofortige Übergabe §annooer3 bis jum grie*

ben. Sßreugen werbe fid) bafür oertragSmäfjig oerpflidjten, bie NuÇe unb

ben grieben in Norbbeutfdjlanb &u erhalten 3
j. Saforeft unb $uroc Oer«

1) 2>uroc &ebt biefen ©efufrttyunft in feinen ©erid)ten »ieber&olt fawor, 3. ©eptenv

ber, 7. ©eptember u. f. f.

2) «m 8. ©eptember fdjreibeu Duroc unb Caforefl : »Hardenberg obéit fidèlement

au Roi et se dirige sur les sentiments qu'il lui connaît».

3) Sergt. 9tantc, Qarbcnberg 2,215, n?o unrichtig 16. ©eptember fte^t. Xa9 x\à)>

tige 3)atum flnbet ft$ 9b. 5,566. Ku« biefen jtoei 2>aten ber einen 92ote ftub bei 2)uiv

(fer, ^reu^if^e 3abrbu<$er, 42, 586, 587 ^wei 9loten geworben.
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fpradjen barüber an ityre Negierung ju berichten
; norläufig mußten fte ben

preu&ifdjen Antrag ablehnen.

3n$wifd)en war ber Sfrieg im ©üben wirflid) jum Slirôbrud) getont*

men unb bie Ôfterreidjer Ratten, otyne fid) burd) bie non SBerlin tommen*

ben griebenôbotfdjaften aufhalten ju laffen, bie ©renjen Samerns über*

fdjritten; ifynen ju begegnen, jogen ©on allen Seiten, au$ granfretd), §ol»

lanb unb Çannotoer, franjöftfdje Xruppen fjeran. ©leidjjeitig rüfteten ftd;

int Horben Nuffen, ©djmeben, ©nglänber, um bie gran^ofen ûuô Çanno»

Der ju oertreiben; waB aber bie $auptfad)e war: am 18. ©eptember er»

futyr man in ©erlin mit aQer S3eftimmtf|ett, bafj bie ruffifdjen Xruppen

in ber Xljat bestimmt waren, bie preufjifdje ©renje ofyne weitere Nücfftdjten

ju überfdjreiten unb ben ^Beitritt $reufcen8 jur Koalition nötigenfalls

mit ®ewalt ju erzwingen. 5)er König geriett) barüber in bie größte Äuf»

regung: auf feinen 83efef)l würbe fogleidj ba$ ganje preufjifcfje §eer auf

ben Shriegèfufj gefegt unb jog fidj ju größeren SorpS nad) bem Cften (in

^ufammen. Witten in bem Kriegsgetümmel auf aßen ©eiten, umbrängt

Don ben Anträgen NufclanbS, ÔfterreidjS unb granfreidjs, war ber König

fefter als je entfdjloffen , bie Neutralität ^3reu^enS aufredjtjuljatten unb,

wenn e& fein muf}te, fetbft mit Waffengewalt ju behaupten.

3)er ganje 2)mcf ber bis &um äufcerften gefpannten Sage taftete babei

idjwer auf König griebrid) SBifljelm. @teid)fam um bem ©ewirre ber biplo*

matifdjen SSerljanblungen ju entgegen, bereu gäben oon allen ©eiten in

ber preuftifdjen Çauptftabt jufammenltefen, hatte er um bie Witte ©eptember

93erlin oerlaffen unb ßd) in bie länblidje ©title oon (Jf)arlottenburg unb
v$arefo jurücfge$ogen. ©leidmtäfcig erbittert gegen Nufclanb wie gegen

granfreid), bie ifjn aus bem ©enujje beS griebenS (erauS in ben oerab*

fdjenten Krieg fjineinbrängen wollten, folgte er nur ungebulbig aßen ben

biplomatifdjen ©ertjanblungen, in benen fid) fein Winifter gefiel. ©8 würbe

bemerft, welche Ungebulb er gelegentlich bei Konferenzen jeigte, in benen

bie Wöglid) feit friegerife^er SSerwicflungen erörtert würbe, gür ifjn ftanb

câ feft: nidjtè follte i(n oermögen fein NeutralitätSfüftem aufzugeben.

(Sine Sufammenfunft, ju ber if)it Kaifer ftleranber wiebertjolt unb bringenb

einlub, fudjte er ju oermeiben, um fid) ber perfönlidjen (Sinwirhing beS

Katferô $u entfliegen. (Sbenfo würbe iljm jebe Untertyanblung über einen

Vertrag mit grantreid) wiberwärtig. ér glaubte über alle ©djwierigfeiten

beS BugenblicfS ljinwegjufommen, wenn er einfach gu bem ©bjtem ber

Neutralität unb $emarfarton jurüeffe^rte, unter beffen @d)ufc ftdc) $reu§eu

feit 1796 fo ruhiger geiten erfreut t)atte. $)aju gehörte aber freiließ bie

93efi|naf)me oon §annooer. SBenn er beSÇalb bie feit Witte ©eptember

fd)webenben 93eTfjanblungen wegen einer Übergabe ÇannooerS an Çreuftcn

abbrac^, fo forberte er jefct mit um fo größerer (Sntfchiebenheit bie bebingung^^

lofe Räumung $annooer8 burc^ bie granjofen. Nur für bie Neutralität
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beä SJanbeä währenb beô ÄriegeS wollte er bann eine SBürgfchaft übet*

nehmen (4. Dftober).

3nbem aber ber ßönig ftd) noch fchmeichelte, burch bie ©efifrnahme

§annooer3 ben feften 93oben be« alten preujjifcVnorbbeutfchen SReutralität«*

fnftemS mieber gewinnen ju fönnen, ben er burch preisgeben fcannooerS

im 3aî)re 1803 oertaffen ^atte, trat ein tëreignijî ein, welche« ben Äönig

aus feiner griebfertigfeit gewaltfam ^erauôrife unb ber bisher mehr gegen

töu&lanb gerichteten bewaffneten Neutralität $reu&en« eine Nietung gegen

granfreich gab. Äm 6. Oftober traf bie Nachricht ein, baß bie franko »

fifdjen Xruppen bei ihrem aRarfdje nach ©üben in groger Hnjahl burd)

bas preu&tfche ©ebiet in 9(nSbac^ gejogen feien. Napoleon ^atte ein @e*

fühl baoon, wie tief eine fote^e ©eteibigung in Serltn empfunben werben

mufete; allein er !annte ben friebfertigen Sinn be3 ÄönigS unb feiner Um*
gebung, ihre ©djeu bor jeber friegerifdjen SBerwidlung, unb wagte eô ba*

ranf. Slber in tfönig griebrid) Söilhelm wallte ba« fômgliche ©tut ber

$ohen$oHern auf bei ber Nachricht oon biefer bisher unerhörten Serlefeung

beS preufjifchen ©taateS; er war augenblidlid) entfdjloffen, bie franjofifc^en

©efanbten ßaforeft unb $uroc au« ©erlin hinanS$uweifen. 2Ba3 alles

Hnbrängen oon öftcrrcid^ifc^cr unb ruffifdjer ©eite nicht oermocht hatte, ba*

fonnte biefe Aufwallung beS ÄönigS, fo oorübergeljenb fte fein mochte, nach

fid) jtehen: ben enbgiltigen S3ru<h mit granfreid) unb ben Änfdjlufj an

bie Koalition. 3)a war es Hartenberg fetbft, ber bajwifchentrat ») : er be*

fd)wid)tigte bie ©ntrüftung beS Königs unb oerhütete bie SluSweifung ber

franjöftfchen ©efanbten. 9Hod)te §arbenberg oor bem plbfclichen ©rudj

mit granfreid) surüdfehreden, mochte er oon bem ©Aftern ber bewaffneten

Neutralität bebeutenbere SBortl)ciIc erwarten — genug, fein äBiberfprucf) hatte

jur golge, bafi man fia) junächft bamit begnügte, nun auch De« SHuffen

ben 5)urchjug burch ©d)Iefien unb 2Redlenburg 51t geftatten, bie Unter«

hanblung mit granfreich aber abzubrechen unb #annooer ohne alle Über*

einfunft mititärifch in ©efifc 511 nehmen. %m 13. Dftober ergingen bie

befehle, nach benen bie preufjifchen Xruppen, bie ftd) eben nach Dften $u

aufgeteilt hatten, fich nach SBeften hin in ©ewegung festen unb langfam unb

fchonenb oorgehenb oon §annooer ©efifc ergriffen. ®er franjöfifchen Sie*

gierung erflärte man, baß Çreufcen fid) aller (burch oie déclaration oom
3. Slpril 1804) eingegangenen Verpflichtungen überhoben t)alte unb ohne

weitere Nücffidjten bie preu&ifd)en Sntereffen mititärifch ftch« fallen müffe.

Sine auSbrüdlidje Änfünbigung ber ©efefcung §annooer3 würbe babei Oer*

mieben; ebenfo wenig war bei ben milttärifdjen SNagregeln, bie bertfönig

ergriff, ber Ärieg beftimmt in Rechnung gebogen, wenn man fich flUCï "ner

^olitif juwanbte, welche jur XtyiXmfymt am Kriege führen fonnte. ©3 würbe

befchloffen, wie Nufelanb oerlangt hatte, jwifdjen ben friegführenben 2Räch*

l; 80 fàon îoforefl ;
»«gl. beffeu ©erify »om 9. Cttofcr 1805, Urt. 9lr. 291.
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ten eine bewaffnete SBermittelung in ber SBeife ju oerfuchen, bafe ^rengen

anf eigene §anb ben granjofen billige ©ebingungen Dorfplagen unb im galle

ber Verwerfung am Äriege tfjeUne^men folle. Stobei würbe als (Srgebntg

be§ ÄriegeS gleich oon oornherein bie (Erwerbung §annooer8 in HuSficht

genommen, ©o blieb bas &\tl bet preujjtfchen $olitiï baffelbe: nur wa8
man eben noch burd) ein Äbfommen mit granfreich ju erlangen gebaut

hatte, baS t)offte man jefct burch eine Jßerftänbigung mit ber Koalition ju

erreichen.

Xem Könige lag babei ber ©ebanfe beS ÄriegeS noch ebenfo fem als

jemals 1
); wenn er auf ben $lan einer bewaffneten Vermittlung einging,

fo hoffte er bamit augteid) ben grieben Çerjuftellen, bie eigene Neutralität

ju behaupten, unb §annooer unter 3uftimmung aller Sflädjte su erwerben.

Sei ber Annäherung an bie (Soalition, meldte in biefen 2Ragregelit

ber preu^ifcr)en $oliti! unoerfennbar lag, entfchlofj fich nun ßaifer Alezan*

ber oon SRufjlanb felbft nach 93erlin ju gehen, um ben SlnfdjluS ^reufienä

an bie Verbünbeten in entf^eibenber SBeife ^erbeisufü^ren. 2Sir wiffen,

mie feÇr bem ÄÖnige bie âufûmmenfunft mit Äaifer Aleranber wiberftrebt

hatte; man barf e« beS^alb ben Berichten ber franaöfifchen ©efanbten

wohl glauben, bafc er bei allem gegenfeitigen AuStaufch freunbfehaft*

lieber Betreuerungen ben unerwarteten Sefud) ungern fah unb bei ben

$erf)anblungen mit SRufjlanb SBorfic3t)t unb Surücf^altung jeigte. StnberS

©arbenberg: biôtjer ein eifriger unb überzeugter Vertreter beS oon

bem Äönige feftgeïjaltenen fteutralität8foftem3 , ^atte er ben perfönltchen

33erfehr mit ber franjöftfchen ®efanbtfd[jaft jefet ganj abgebrochen; er lebte

in bem ©ebanfen ber Xheitnahme am Kriege gegen «Napoleon unb fuchte

ben Slnfdjlufî $reu&en8 an bie Koalition in möglichft binbenber SBeife 511

oermitteln 2
). $od) führten bie Verhanblungen mit ben ruffifd>en VeooU*

inächtigten, an benen aufîer §arbenberg aud) Çaugmtfc unb Sombarb tljeil'

nahmen, bie mehr ben ©tanbpunît beô $5nig8 oertraten, ju Abmachungen,

ïDelc^e bem bisherigen ©öftem SßreufjenS wenigftenS nicht gerabeju wiber*

fprägen. Am 3. «Roüember würbe ju $ot8bam ber Vertrag unterjeidjnet,

ber bie Vebingungen ber bewaffneten Vermittelung $reufcen8 regelte, ©in

preufcifdjer Staatsmann — ®raf ftaugwifc würbe baju beftimmt — foßte

bem Äaifer Napoleon bie gorberungen oorlegen, beren (Erfüllung für baô

(Gleichgewicht ber europäifchen SRächte unerläßlich festen: Xrennung ber

Äronen 3talien3 unb granfreich«, Räumung oon $eutfd)lanb, Neapel,

©chweij unb §ouanb, eine beffere ©renje in Statten für ßfterreid) unb

1) îaforeft fdjteibt am 16. ©ftober: »Le Roi veut sincèrement conserver la paix

et le cabinet privé est composé d'hommes qui pensent comme lui».

2; %m 31. Ottober fàrriben 3>urw unb îaforeft: »Le Roi se serait fort bien passé

de cette visite . . . Une foule de faits nous ont convaincus que M. de Hardenberg

est entièrement tombé sous l'influence de nos ennemis et s'est laissé remplir l'esprit

de leurs préventions*.
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eine ©ntfehäbigung für ben könig tton ©arbtnien. Slber inbem ^reufeen

biefe ®ebanten annahm, bie bod) wefentlid) rufftfc^ * cngïi^en Ursprungs

waren, behielt e8 jugleich {ein eigenfte« Snterefje feft im Singe: würbe

<ßreu&en burd) Ablehnung feiner gorberungen junt Kriege genötigt, fo

joflte burd) ruffifd|e SBermtttelung ber könig oon (Snglanb ju einem Wo*

îommen öermocht werben, burd) weldjeâ £>annooer an Çreufjen überlaffen

würbe.

©o war erreicht, was granfretch nnb bie 9Jcad)te ber Koalition feit

einem Sahrjelmt angeftrebt Ratten: Sßreufjen war, obfdwn nicht ohne

Sorbehalte, einem Sertrage beigetreten, ber, wenn er inne gehalten wnrbe,

es in ben allgemeinen krieg Ijineinjie^en mufcte. $)a8 ©Aftern ber preu*

feifchen Neutralität war thatfächltd) aufgegeben, greilid) lieg ftd) nidjt

»erfennen, bog bieg (Srgebnig weniger aus einem freien unb überzeugten

(Sutfdjlufj ber preu&ifchen Staatsmänner hervorgegangen, als burd) bas

3ufammenwir!en entfdjeibenber Umftänbe unb ^Begebenheiten erzwungen

war. $>ie rütffidjtslofe Scrlefcung ber preu&ifdjen Neutralität burd) Na«

poleon, baS perfönliche (Singreifen kaifer Äleranber'S, oor allem aber ber

bringenbe SEBunfch unb bie Nothwenbigfett, §annoocr8 SWeifter ju werben,

hatten Çreufeen auô ber bi^er beobachteten Neutralität herausgebrängt. Unb
e8 fehlte noch oiel, bag ein $eber am $ofe oon Berlin mit bem Slnfchlujj an

bie Koalition unb ber wenn auch bebingten 3ufaa,e D*r Xheilnat)me am Kriege

cinoerftanben gewefen wäre. Söenn tyrint ßoui* gerbinanb unb Nüchel,

ftarbenberg unb ©tein, unb bie Damen beS königlichen $au[e8 ben krieg

mit granfreid) als unöermeiblid) anfahen unb ein entfdjloffencS mititärifcheS

unb polirifd)e3 Sorgeheu forberten, fo hatten Stnbere [ich in bie Gewohnheit

ber Neutralität unb beS griebenfc fo fet)r eingelebt, bag fte bem Ge»

banfen an einen krieg nur ungern unb jögernb Naum gaben. Noch &Cs

ftanb in Serlin in alter ©tärfe bas Gefühl einer Sntereffengcmeinfchaft

mit granfreid) unb ber Abneigung gegen einen SoalitionSfrieg , bei bem

man einft fo fd)limine Erfahrungen gemacht halte. ÜRan oerfannte nicht

ben Gegenfafc, ber jwifchen ber Übermacht Napoleon'8 unb ber frieblidjen

(Sntwidelung Europa« obwaltete: aber fo weit baS preu&ifdje 3ntereffe ba*

bei in grage fam, backte man e3 auf bem SBege ber Untcrhanblung mit

Napoleon fid)er fteflen $u tonnen ; in einer wirtlichen Xhcilnahme am kriege

hätte man mehr einen kämpf für ruffifdje unb bfterreio)ifche Sntereffen ge*

fehen. ©o fam eä, bafe bie militärifchen unb Politiken 9)tof$nahmen $reu>

feen« ein Gepräge oon §albf)eit unb Unentfdjloffenheit erhielten, weldjeS

oon SBiberfprüchcn unb ßweibeutigfett nid)t frei war. 9ttan befefcte

§annober, benn bie militärifche Verfügung über bie« Sanb war ein Sebent

intereffe für ben preu&ifchen Staat; man hatte fid) baju oerftanben, bem

frausbfifchen kaifer Sebingungen oorjulegen, bereu Ablehnung ein längere«

gernhalten bom kriege unmöglich ntad)te: allein bei allebem war Weber
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bie Hoffnung auf ©rfjaltung be$ griebenô aufgegeben, nod) überhaupt bie

SRÖglidjfeii be8 ÄriegeS mit @ntfd)iebenljeit in* Äuge gefafet
1
).

Niemanb aber würbe burdj alle btefe S^ftl un0 ©cbentcn meïjr

bewegt, als Äönig griebrid) SBilljelm felbft. 2öir feunen bie tiefinnere

griebfertigteit biefeS gürften, beffen unbefiegbare Abneigung gegen friege-

rifctye SBerwicfelungen bisher bie Nietung ber preufjifd|en ^ßolitit uube-

bingt bel)errfd)t ïjatte. (5r war jefct ben Vertrag mit Slleranber einge*

gangen unb war entftfjloffen ifjn ju galten; allein in feinem Snnerften

lebte bod> immer nod) unauSlöfdjlid) ber ©ebanfe ber Neutralität, beren

SBeljauptung er allem $rieg3rul)m unb allen Eroberungen oorjog unb bie

er au<$ jefct nod) für fetjr mbglidj tytlt. ©o fpradj er fid) gegen ben ©e*

neral $uroc au8, ber fid) am 1. Nooember oon iljm üerabfdjiebete 2
); unb

bem Orafen §augmifc, ber am 14. Nooember bie Steife ju Napoleon an*

trat, brücfte er beim $lbfd)teb ben bringenben Söunfdh unb bie Erwartung

aus, bafc ber griebe erhalten bleiben möge 3
).

SBei biefer ©timmung be& Âônigô ïjing boa) eitles nod) bon bem %vl&

gang ber ÜJttffion beô ©rafen Çaugmifc ab, ber bem Äaifer ber granjofen

bie in Çotâbam oereinbarten S3ebingungen vorlegen foUte.

©raf $augwifc, ber bie innerften ©efinnungen be3 ftönigS beffer fannte

alô irgenb ein Ruberer, Ijatte ©erlin oerlaffen mit bem 2öunfd)e, wenn

irgenb möglich, ben allgemeinen grieben ^erjufteflen unb bie Neutralität

$reufjen8 ju bewahren, in jebem gaUe aber ben 93rud) mit Napoleon biô

über bie 9Jfttte December ju oerjögern, benn ba$ Ratten bie militärifdjen

Autoritäten in Nücffid>t auf bie ju fpät begonnenen unb meljr nad) Often

gerichteten Lüftungen bringenb anempfohlen. SllleS wa& er auf feiner Neife

in baS franjöftfdje Hauptquartier erfuhr, war nur geeignet, ifyn in feiner

oorftd|tigen Haltung ju beftärten. Die Anficht ber militärifdjen Sage, wie

fie fic^ i^m bei einem Sölitf auf ba3 fülme SSorge^en Napoleon'8 unb bie

3erfplitterung ber preufjifdjen ©treitträfte uom SNain bid in bie öauftfc

barfteüte, erfüllte it)n mit einem tiefen ©efüljl oon ber Überlegenheit

Napoleon'8 unb uon ben ©efafjren Çreufjen'8 4
). 2)aju hörte er oon ben

griebenô » Unterhanblungen bie bereit« jwifdjen granfreid> unb Ôfterreidj

gepflogen würben unb bie burd) ben Skrtrng oom 3. Nooember fetneSwegS

auôgefa^loffen waren. 3n foldjer (Stimmung tyatte $augwi{j am 28. Nooember

in SSrünn feine erfte Unterrebung mit Napoleon, ber oon ben ©djwanfungeu

1) »erflt. bie Stubie über $rtnj ?oui« gerbinanb, beutfe^c »nnbf$au, 1885 Wownv
ber. Über bie Stimmung in »«rlin, t>ergl. Saforeft'ô ©ertöte. @. 405 folg.

2) Cigenbanbißt« ©^reiben 2)uroc'* an XaHetyranb: «J'ai pn entrevoir, d'après

ce qne S. M. m'a fait l'honneur de me dire, qu'elle ne voulait pas s'écarter de

son système de neutralité et travailler constamment à la paix.» (7. 9iot>.)

3; Sériât eaforefl'a toom 5. 3onuar 1806, Urt. dix. 326.

4) $«a,l. feine »eridjte »om 20. ftottctnbcr unb 2. 2>tj«mber, Ur!. Kr. 307. 311.
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unb ber Unentfd)loffenheit in ©erlin nui ju gut unterrichtet war 1
), §aug»

wifc wagte nidjt bie ©ebingungen oorjulegen, bcren Überbringer er hatte

fein fotten; nur oon ber preußifdjen ©ermittelung fprad) er unb oon einer

allgemeinen ©arantie nach 2lbfd)luß be« grieben«. $ann tarn bie Schlacht

oon Slufterlifc, eine öernidjtenbe «Rieberlage für bie Coalition wie für ben

©ebanfen ber bewaffneten ©ermtttelung Greußen«. §augwifc war faft ßeuge

ber flerrrfimmerung be« rufftfdjen $eere« : fottte er Greußen jum ©ruche

mit granfreief} treiben, in einem Bugenblicf, wo er weber oon Öfterreich

uod) oon Nußlanb Unterftüfcung erwarten $u fönnen glaubte? £augwifc

faf) fdjon im ©elfte bie blüfjenben ©eftlbe ©chlefien« oon ben fiegeô*

trunfenen ©paaren Napoleon'« überflutet, ©anj oon biefen ©mbrücfen

erfüllt, hatte ©raf Çaugwifc zu Sdjönbrunn feine zwite Unterrebung mit

Napoleon, bie £u einem unerwarteten (Srgebniß führte. Napoleon bot bem

preußifdjen Unterfjänbler bie Unterzeichnung eine« Vertrage« an, nach

weldjem Greußen gegen Abtretung oon 3fo$bad), Sleoe, Neuenbürg unb

Garantie be« franzöftfehen ©efifcftanbe« §annooer erwerben fottte. ©raf

ftaugmifr erwog, baß mit bem Abfdjluß be« ©ertrage« ber grtebe erhalten

bleibe, jum wenigften ber ©ruch ^inau2gefa^oben werbe, baß bie Erwerbung

ftannooer«, beffen eigentümliche Sage alle ©chwierigteiten ber preußifdjen

^olitit oerurfacht hûtte, oon unermeßlichem SÖort^ctte für Greußen fei unb

bie oon Napoleon geforberten Abtretungen bei weitem aufwiege. Ohne

lange« ©ebenfen, überzeugt, baß er nur jwifdjen Srrieg unb ©ertrag zu

wählen tjabe, unterzeichnete er bie ©ebingungen, wie Napoleon fte oorge*

fd)lagen t)atte. (15. December.) §augwt| badjte babei nicht eigentlich ein

©ünbniß mit grantretd) Z" fließen; er glaubte nur eine Abtunft treffen

zu mttffen, burch bie Greußen ben ©chwierigfeiten unb ©efahren be« Augen*

blicf« enthoben würbe, Sollte fid) ein allgemeine« ©erftänbniß betrau« eut*

wicfclu, fo fchwebte ihm oor, bie ©erwirflidmng feine« alten Sßlane« ju Oer«

fudjen: grantretd) fottte mit Nußlanb au«gefc*httt unb burch eine ©erbinbung

mit biefem Staate unb mit Greußen gleid)fam itnfc^abltcr) gemacht werben.

3n ©erliu war man bod) nicht wenig betroffen, al« ©raf fèaugwifc

mit biefem ©ertrage jurürffam. Glicht al« ob 3emanb ernftlid) baran ge«

bad)t hätte, an bem ©ertrage oom 3. Nooember feftjuhalten. $>tefelbe

ïtëanblung ber ©efinnung, infolge beren §augmtfe feine Übereinkunft mit

Napoleon traf, ^attc fid) unter bem Siubrutf ber Nachrichten oon Äufterlifc

gleid)zetttg in ©erlin oolljogen : §arbenbcrg fclbft hatte bereit« wieber ein«

jeitig Uuterhanblungen mit bem franzöfifchen ©efanbten angefangen, um
gegen ©ewährleiftung ber Neutralität Norbbeutfdjlanb« ju einem Abfommen

über ftannooer z« gelangen 2
). Allein ba man fid) ber geinbfeligfeiten

gegen Snglanb unb ftußlanb bewußt würbe, welche bie oon Napoleon

V **crfll. Knbamt 11 ben *riffn*$fcl \»\\dftn îaUeuranb unb $auteri*e.

2) *cri<btt ïafert|t« *em 13 unb IS. Xqembtr, Urt. *t. 320. 321.
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auferlegten SBebingungen in ftd) fchïoffen, (o fud^te man biefetben baburch

ju befeitigen, bafc man, nadj bem SRathe be8 ©rafen ftaugwifc unb unter

ÜWtwirfung Çarbenberg'ô, ben $u ©chönbrunn unterzeichneten ©ertrag nur

mit Änberungen amtahm, welche bie SBirffamîeit be«felben nad) bem aU<

gemeinen grieben t)inau8fa)oben. ©rft nadj bem grieben mit ©nglanb

foUten bie gegenfeirigen Abtretungen erfolgen: btè balun wollte ^reu&en

ba3 Jhirfürftenthum §annooer militàrifch befefct galten 1
).

®8 ift ber alte ©egenfafc in ben ©efichtspunften ber preufjtfchen unb

ber franzöfifchen $olitif, ber bei biefen SBer^anblungen wieber r)ert>ortritt

unb über ben man in ©erlin rcct)t gefliffentlid) t)inwegfal) : Çreufjen wünfehte

erft Çerfteflung beô allgemeinen grieben« unb fteUte bann feine ÄHianj

in 9u$fid)t; Napoleon wollte bie HHianj $reu£en8, eben um feinen Ärieg

mit (Snglanb buref) einen günftigen grieben abjufchliefjen.

SHan ermißt ^ienaa^ leidet, wie Napoleon bie ÜRobififationen be&

©chönbrunner ©ertrageô, ju beren ^Rechtfertigung ®raf §auawifc felbft

nach $ari8 fam, aufnehmen mufjte. (Er erïlàrte ben ©ertrag, ber in ber

beftimmten geit nidjt ratifijirt fei, für null unb nichtig, unb nbtfjigtc ben

preufcifd>en ©eöoflmächtigten einen neuen Vertrag ju unterzeichnen, ber

über bie in ©djönbrunn feftgefefcten ©ebingungen hwau&gehenb Sßreu&en

zur Schließung ber $äfen unb bamit gerabeju zur X^eilna^me am Kriege

gegen (Snglanb oerpflichtete (15. gebruar).

3n ©erlin Ijatte man fich injtmfdjen felbft bie lefete ÜJcöglicf)teit ge»

nommen, ben neuen gorberungen Sftapoleon'S SBiberftanb ju leiften. in-

folge einer freunblict) gehaltenen Depefdje Xafletyranbê an ßaforeft, in ber

man eine Annahme be3 mobifijirten ©ertraget ju ftuben glaubte, mar

unter SWitwirtung §arbcnberg'$, bod) nicht ohne SBebenfen be8 Königs,

ber gröfjere Xr)ei( ber preufjifd)en Xruppen wteber auf ben grtebenSfitfc

gefe|t worben. 3Bte hätte man jefct wagen mögen, burch ©erwerfung be8

neuen ©ertraget ben übermächtigen Angriff ber noch in ©übbeutfchlanb

üerfammelten franjöfifchen Jpeere gegen Greußen zu (enten ? Am 25. gebruar

ratiftjirte Äbnig griebrich SBilhelm ben ©ertrag, ber ihn jum ©unbeSge*

noffen Napoleons machte.

T. ©rndj ber «Oionj mit gronfreich. 1806.

Die Allianz mit grantreich mar gefchloffen.

Da8 militärijehe Übergewicht ber granjofen in Deutfchlanb f)atte bem

preufjifchen ©taate einen ©ünbnifj*©ertrag auferlegt, ben grantreich feit

bem grieben t>on ©ajel beanfprucht, Greußen aber bisher jurücfjuweifen

gemußt hatte. Die SBenbung ber Dinge, bie hierin lag, würbe üon 9cic*

1} Scrgl. ben Stlafj an îucc&efhti nom 9. 3anuar 1806, UrC. 5»t. 327.
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manb fc^toercr empfunben, als bon Äönig Çriebrid) 2Btlî)ctm felbft. 91 He

feine bisherigen Stehanblungen, ber Vertrag felbft, ben et auf ba« drängen

Sîaifer Aleranber'ô in SßotSbam abgefc^toffen, waren aüejeit bûtyin gegangen,

ber (Erhaltung ober SBieberîjerfteflnng beS griebenS ju bienen unb bem

preugifd)en ©taate feine neutrale Stellung jn bewahren. 3efct far) er fidj

jn einer Allianz mit eben bem 9Ronard)eu gezwungen, beffen unruhige unb

ïjerrfchfûchtige Çolitif iljm làngft perfönlid)en SBibertoiflen einflößte. 2)ie

©reigniffe feit bem September 1805, ber $)urdjmarfdj ber granjofen burd)

Anèbadj, ber S3efucr) Aleranber'8 in 93erlin, ber Anfdjluß an bie Coalition,

bie ShiegSgefafp: , enbUd) bie ©ertrage oon ©d)önbrunn unb $ari£, unb

bie 95ebroï)ung be$ entwaffneten $reufjen burd) bie napoïeonifd)e Über*

madjt, alle biefe 2Banblungen ber legten SRonate lafteten fermer auf bem

friebtiebenben Oemût^e beô Königs : feine trübe ©timmuug fiel allgemein

auf ; man erzählte fid) felbft : er meine tyäuftg. ®raf $augmi{j, ber nad)

feiner SRücffe^r aus $ari8 an ©teile §arbenberg'$ bie ßeitung ber auswar*

tigen Angelegenheiten SßreußenS allein übernahm, lieg eô an Anftrengungen

ttic^t fehlen, um ben $önig mit ber neuen Sage ber Xinge auszuformen.

(Sr fuctjtc it)n zu überzeugen, baß bie ACüanz mit granfreidj nid)t bloß

nothwenbig, fonbem zweefmäßig fei unb aud) oon ©eite SRapoleon'S ernft*

lid) unb e^rlic^ gemünfdft werbe ; um aber ba$ ©ünbniß unb bie ©ortheile

beSfelben für $reußen ju erhalten, müffe man bem franzöfifcfjen Äaifer ein

unbegrenzte« Vertrauen in bie geftigfett Greußens einflößen unb auf feine

(5mpfinblicr)feit in Äleinigfeiten bie forgfältigfte SKücfficf)t nehmen. Um fo

fefter unb itncrfd)üttcrttcr)er fönne man fid) bei AuSeinanberfejjungen in

großen Stögen geigen, wenn bas SRedft auf preußifdjer Seite fei
1
).

2)ie Aufgabe beS ©rafen $augwi|j bem &onig gegenüber mürbe nodj

baburd) erfdjwert, baß bie Allianz mit grantreid), ftatt bem ©taate bie

»on bem Könige erfeljnte SRulje ju ftd)ern, oielmehr ju unangenehmen

3wiftigïeiten mit ben Nachbarn führte. 2ttit 9htßlanb $mat, wohin ber

§er$og $arl SEBilhelm gerbinanb oon 93raunfd)weig in außerorbentlidjer

9Riffton abgefanbt mar, gelang eS trofc ber Allianz mit grantreid) bie

atten freunbfd)aftttcr)en ^Beziehungen aufred&tzuhalten unb felbft im tiefften

(Seheimniß eine nodj feftere unb innigere ©erbinbung oorjubereiten. $a*

gegen mar e8 mit ©nglanb ju einem boHftänbigen ©rud) gefommen. SBeniger

nod) bie SBefifcnatyme oon Çannooer, als bie ©perrnng ber SRorbfeehäfeu

unb ßüberfs gegen bie engtifchen ©coiffe, zu ber man fid) im tarifer Vertrage

oerpflid)tet fyattt, oeranlaßte bie englifd)e ^Regierung gu gcinbfcîigfcîten,

weldje bem preußifdjen §anbel unermeßlichen ©traben zufügten unb bie

atigemeine Unjufriebenheit mädjtig fteigerten. (Sbenfo unglütflid) fyattt fid)

1) SJcrgl. ^aufltott} an griebrt<$ ©il^elm ID., 23. S^rU; an îuc^efini, 15. 3unt;

»eri^t Safotcfl'«, 17. 3uni 1806. Urt. 9h. 346. 355. 356. Stagl. au$ bie 3)en!^rifî

»on ^angtoift t>om 19. SKai 1806 bei ftanfe, ^arbenberg, 5, 343.
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V. $3ru$ bet $Uian) mit granfreicty. 1806. LX[X

bas Î8ctt)ûltni6 ju ©djweben geftaltet. Äöntg ©uftao tjattc fiauenburg

mit fchwebifdjen Xruppen befefct, bic nut mit ©ewalt Vertrieben werben

tonnten. (Ss !am baritber ju einer ©ntjmeiung, welche burdj bie engen

^Beziehungen ©d)webenS jn SRufjlanb eine befonbere Sebeutung hatte. 93on

franjöfifcher ©eite tourbe nichts oerfäumt, um ben Ausbruch beS offenen

ÄriegeS jwifchen ^reufjen unb ©d[)weben ju befchleunigen. SCBieber^oIt

würbe bem preu&ifchen ©efanbten in $aris bebeutet, bajj Sßreugen bas

Verhalten ©chwebenS itic^t rut)ig hinnehmen bürfe unb mit einem Angriff

gegen ©cfjwebifch»¥ommern vergelten muffe; ber franjöfifd^c ©efanbte in

93erlin würbe auSbrüctlich beauftragt, Sßreu&en jur ©efifcnahme biefer $ro*

oinj aufzureihen ») . 3e met)r granfreid) auf einen Singriff gegen ©ehweben

hinbrängte, um fo mehr fu^te Greußen einen wirtlichen ©rud) ju Oer«

meiben. 3Wan wugte fet)r woïjt, bafj granfreich bie ÜBefifcnahme oon

©djwebifch« Bommern nur begünftigte, um fidj bafür oon Çreufîen auf

anbere SBeife entfdjäbigen ju laffen, etwa in ber SBeife, ba& bie ©raffdjaft

üNart an 9Rurat, ben neuen §erjog oon Sleoe'Stag, abgetreten würbe.

$)aju fam nodj, wie angebeutet, bas SBerhàïtnifi ©chwebenS ju Shtfjlanb.

9Kan jetgte 92adt)ftc^t unb ©djonung gegen Schweben aus SRücffidjt auf

SRufelanb, baS eben im Segriff fcf>ien, fich Oon Snglanb abjuwenben unb

wieber mit grantreich anjutnüpfen. $te SSerftänbigung jwtfchen granf*

reich unb SRufjtanb aber blieb immer noch Der ßieblingSwunfch ber »reu*

6ifcf)en Sßolitit: eS war ber (gebaute, ber bem ©rafen §augwifc felbft im

Äugenblicf ber Unterzeichnung beS Vertrags oon ©ch&nbrunn oorgefchwebt

hatte, ©o nahm man bie beleibigenbe unb herauSforbernbe Gattung ©d)We*

benS gebulbig hin, ohne über einige militärische SSorfehrungen bagegen

hinauszugehen.

gür alle biefe Opfer in territorialer, politiser unb commerjietter

93qiehung, beren ©chmere oon ber preu&ifchen SBeoölterung ebenfo fetraterj*

lieh empfunben würbe als baS ©inten beS preu&ifchen flnfetjenS 2
), hotte

Sßreufjen als ttjatfächlicheS Sugeftänbnife oon franjöfifcher ©eite eigentlich

nichts erlangt, als ba& bie im 3at)re 1803 erfolgte èefefcung ÇannooerS

burch franjöfifche Xruppen jefct rüctgängig gemalt war. Stenn bie (Srwer*

bung §annooerS hing boch fd>liefîlich erft oon bem enbgiltigen grieben

1] 9m 16. SDtai fdireibt ïatleçranb an Saforefi »La possession de la Poméranie

suédoise est tellement à sa convenance, qu'elle [la Prusse] ne pent laisser échapper

l'occasion qui lui est offerte de s'en saisir avec justice. Si toutefois il était

possible qu'elle hésitât et s'il était nécessaire de l'exciter, vous devriez le faire«.

2) einen Cinbtid in bie ttofUofc ©ttmmnng im ftrübjabr 1806 gewahren bie ©ctidjte

tes in ©atjreuty commanbirenben ®encral«2Rajor ïauenfcien, beffen au« Ânébadjern 6c*

flebenbe* Regiment au«einanberUef. (3m £rieg«arcytb be« ©eneralflabcs). (Sr ftbrieb unter

betn 24. 3unt an Älcifl : „(5« tfi ft^reefttd) wie Greußen gefüllten ifl, blutige ïyrânen mScbte

man »einen, wenn man ai« wabrer Patriot bic jcfeigen $erbaïtniffe unfac« Caterlanbc«

mit bem ehemaligen öergieicyt".
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ab, unb mon füllte fid^ berfelben nod) teineswegä fidjer. ftbnig griebrid)

28ilf)elm wie ©raf §augwifc, bic fdjon immer bie Hnwefent)ett ber fran*

Söfifdjen Xruppen in §annooer als bie Duelle aller Sebrängmffe beê

preugifd)en (Staate« angefeljen Ratten, fanben in jenem âugeftimbnig einen

(Srfolg, ber mandje« Opfer aufwiegen tonnte. Stflein fo bebeutenb biefe

(Srrungenfd&aft im Äugenblid ber Unterjeidjnung ber «Hianj erfdjeinen

modjte, fo würbe man in $reugen bod) fc^r balb inné, bag baô mili*

tarifée Übergetönt granfreid)S aud) ohne bie SlntoefenÇeit ber granjofen

in Çannooer nod) mit ber alten ©djwere auf Çreugen lafte. $enn immer

nod) war S)eutf<hlanb oon franjöfifcr)en Xruppen überflutet, beren (Snt*

fernung oon preugifdjer ©eite wieberholt unb bringenb, aber aflejeit oer*

geblidj angeregt würbe. S)ie SSerjögerung ber 93ofl$iel)ung be« griebenS

oon Çregburg, beffen ©eftimmungen über Dalmatien nod) unausgeführt

waren, bot bem franjöfifc^en tëaifer einen wtllfommenen SBorwanb, ben

grbgten Ztyxi feiner Xruppen in ©übbeutfdjlanb aurütfjulaffen, um fie

jugleich auf frembe Soften ju ernähren unb jebem möglichen SBiberftanb

gegen bie in fceutfdjlanb beabftchtigten Änberungen oorjubeugen. 3n

Schwaben, JBaoem, Salzburg, Otlingen, (Sichftebt ftanben frana&fifdje

(Sorps unter ben befehlen oon Sannes, ©ouït, Meto unb Staoout. gür

^reugen befonberS empfïnbtich war bie Stnwefentyeit ber franjöfifchen Xrup*

pen unter SBernabotte in ÄnSbadj; ber $rucf ihrer ©egenwart machte fi<h

in öaöreutf) unb bis nad) Saufen h«t fühlbar. 9cid)t minber läftig

würben fie am SRieberrhein, wo fie in SSefel, welches Napoleon ohne töüd-

fidjt auf bie SBeftimmungen beS tarifer Vertrages mit granfreich oereinigt

hatte, einen neuen ©tüfcpunft fanben. ©ben t)icr foHte es ju bem erften

Serwürfnig mit Sßreugen fommen.

Soadn'm 9Rurat, ber neue §erjog oon (£teoe unb 23erg, befefcte gegen

@nbe SKärj bie Abteien (Sffen unb SBerben unb etwa« fpäter nod) (Slten,

bie im 3al)re 1802 Sßreugen als (Sntfc^äbigung jugefprodjen waren. 9Jton

berief fid) barauf, bag burd) ben tarifer ©ertrag bas Çerjogt^um ©leoe

oon Sßreugen abgetreten fei unb bog bie brei Abteien fürjlich in SRücffidjt

it)rcr lanbftänbtfchen Sßertretung unb ifjrer <3teuer«£Berfaffung mit ©leoe

oereinigt worben feien. 3n ber Xf)at war bieS auf einem fianbtage in

§amm am 7. gebruar gesehen; in 9Bar)r^eit erfolgte bie SBefifcnahme aber,

weil bie (Sinwohner oon 89erg unb befonberS oon Slberfelb bie reichen

Kohlenlager im ©ebiete ber brei Abteien nidjt entbehren motten 1

). (Sinige

wenige preugifdje Xruppen, bie fidt) in Sffen aufhielten, würben leicht

jurüdgebrängt. Äuf bie erfte 9lacr)ric^t baoon lieg bann wieber ber in

Söeftfalen commanbirenbe preugifdje ©eneral, 83lüd)er, einen Xljeil feiner

Xruppen in bie brei Abteien einrüden; unter Xrommelfchlag würben bie

1) @o berichtete qüiä) anfange bie Ärieg«» unb 2)omänen«Äammer in $omtn (29. SKärj)

unb »inde (2. «^riï).
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V. »ru<$ ber «Uianj mit granfrety. 1806. LXXl

i*roflamationen 3oaa)tm'« abgeriffen unb bic preugtfc^en îtblcr wieber on»

gefangen.

Dbfdjon bei bcm gangen Streite fein Xropfen ©tut bergoffen war,

fo erregte bie ©adje boch in 93ertin wie in $arté ba« »eintiefte Auffehen.

3n 93er(in erf)ob mon lebhafte SHagen über bas gewaltfame SSorgetyen

bcS neuen $erjogS oon Œïeoe, beffen unruhiger (S^rgeij tf>n ju einem recht

läftigen Machbar machte; in $ari8 behauptete man Çartnâcfig ben Anfprud)

SRuratS auf bie Abteien unb befchwerte fidj ganj befonberô über ölücher,

in beffen Umgebung bie gefjäfftgften unb feinbfeligften Sieben gegen graul«

reia) geführt mürben. 3uglcict) fdjlug man oor, bie Ser^ältniffe in ben

brei Abteien bura) gegenfeitige 3wrücfjie^ung ber Gruppen wieber in ben

früheren guftanb $u oerfefcen, morauf bie Prüfung ber SRedjtèfrage in

freunbfdjaftlidjem ©inoernehmen ertebigt werben fbnne. $)ie preufcifche fRegic«

ntng ging barauf ein, fo feïjr fie oon ihrem Siebte überzeugt war, unb gab

beut ©eneral SMücher 93efef)(, fobalb bie grangofen fia) jurücfjiehen würben,

bie preufjifchen Zruppen gleichfalls jurücfjunetjmen (24. April). 3e weiter

man f)ierburd> bem franjbfif^en Scaifer entgegenkommen meinte, um fo

peinlicher war man überrafdjt, als bann plöfclia) in einer aua) fonft Oer*

lefoenben «Rote bon franjöfif^er ©cite ber Anfpruch erhoben würbe, bafe

ftch juerft bie preufjifü)en Gruppen unb erft naa) ilmen bie franjöftfdjen

jurücfjiehen fottten 1
).

Audj biefer gorberung fügte man fia) jeboch in Söerltn, wiewohl nia)t

olme SBiberftreben, in ber SBorauSfefcung, bajj bie frangöfifa)en Xruppen 24

Stunben naa) bem Abmarfa) ber preufjifchen aua) tyrerfetts bie Abteien

räumen würben. $a3 S^wû^faif* an fia) war bamit oor ber §anb beigelegt.

Allein ba§ ganje Verhalten, baS SRapoleon bei biefer Gelegenheit ^reufjen

gegenüber annahm, ^atte auf Äönig griebria) äöilljelm wie auf ben trafen

.paugwifc einen tiefen unb nachhaltigen ©inbruef ^ertJorgerufen . Abgeben
baoon, bafj man fia) in SSerltn bura) ben öorwurfsoollen, rea)thaberifd)en

Xon ber fran$öfifa)en SRoten perfönlia) berlefct füllte, fo fonnte man aua)

nidjt oerfennen, bafj Çreufjen für ben $rei3 ber Allianj mit grantreia)

feineäwegS SRuhe unb Sicherheit erfauft r)atte. 9cur wenige SDtonate naa)

Abfa)lufj ber Atlianj war baS SBerhältntfc beiber Staaten $u einanber, bei

bem gegenfeitigen SÖttjjtrauen, bereits wieber tief erfdjüttert. 3n Serlin

nahm man eine Haltung an, welche emftliche SJerftimmung geigte, fobafî

felbft ber franj5fifa)e ©efanbte feiner Regierung etwas 9caa)giebigteit an«

jurathen für gut fanb 2
). SWan ^iett eS felbft nicht für unmöglich, bafj

Napoleon naa) irgenb einem Anlafî jum ©ruche fua)e, unb inbem man

äußerlich û^cô SWifctrauen oermieb, erörterte man im tiefen ©eheimnifj

bereits ju Anfang 3uli bie SRothwenbigtett militärifa)er SBorfehrungen 3
)

.

1) Sergt. Mepranb an îuc^efmi, 14. Sunt 1806, Urt. 9h. 354.

2) »cri$t faforeft« öom 17. 3uui, Urt. 9tr. 356.

3) Scrgt- ba« e^reiben t>on ÄUip an ^augwi^ 2, 3«lt. Urf. 9ir. 363.
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9camentlieh ®raf fcaugmifc faßte bic legieren fchon bamalô ernftlich in*

Sluge ; mit immer größerer 83eforgniß bliche er auf bie franjöftfd)en Xrup»

peu in fceutfchlanb, bie in unaufhörlicher Bewegung waren.

$ie 93eforgniffe ber preußifdjen ©taatömänner würben noch bureh bie

Sage ber europäifchen $olittt unb ber beutfehen Angelegenheiten gefteigert.

9Ran mußte, baß wie jwifchen granfreich unb föußlanb, fo auch jwifchen

granfreich unb ©nglanb über einen grieben unterhanbelt werbe, bei wel«

chem nothwenbigerweife baô ©ehicffal §annooerô gur ©prache fommen

mußte. SBic nun, wenn ©nglanb bie föüefgabe fcannooerô jur unmgäng*

liehen ©ebingung beô grieben» machte unb granfreich trofe aller Serträge

barauf einging? Sejeiehnenb für bie Unficherheit ber allgemeinen Sage

unb ber Erwerbung fcannouerô war eô jebenfafl«, baß bei ber erften Wach«

rieht oon ber «nfunft beô englifcf>en Seoollinächtigten 2orb gjarmoutf) in

$ariô bie SRücfgabe Çannooerô für möglich unb wahrfcheinlich gehalten

würbe 1
). <3o fehr man fich in ©erlin hierburd) beunruhigt fühlte, fo

fuchte man fich boef) bureh bie (Srwägung §u tröften, baß bie föücfgabe

Ipannooerô an Sngïanb bem frangöfifchen Sntcrcffc felbft wiberftreite. granf

*

reich felbft ließ eô an ber SBerftcherung nicht fehlen, baß eô an ben über §an<

nooer getroffenen Vereinbarungen fefthalten werbe 2
).

Weben ber hannooerfchen grage war eô bie ©ntwieflung ber beutfehen

Angelegenheiten, welche in JBerlin lebhafte ^Beunruhigung heröorrief. (£ô

war aßgemein betannt, baô jwifehen granfreich unb ben füb* unb weft«

beutfehen (Staaten über ben ftbfchluß eine« befonberen Sunbeô außerhalb

beô beutfehen ffieichôoerbanbeô unterhanbelt würbe unb baß bie franjöfifchen

Gruppen in fceutfehlanb baju beftimmt feien, jeben SBiberftanb Öfterreich«

im Äeime ju erftiefen. Greußen, baô aller 93erbinbung mit ben fübbeutfeheu

©tänben faft ganj entfagt unb biefelben bem (Sinfluß granfreich» über,

laffen fmKe, wäre einem foldjen JBunbe an fich ni^t entgegen gewefen;

allein einmal erfuhr man mit ©eftimmtheit, baß babei bie ©elbftänbigfeit

beô $rinjen oon Dranien*gulba ernftlich bebroht werbe, unb anbrerfeitô

hörte man auô (Saffel, baß granfreich auch ^ Jhtrfürftenthum Reffen an

fich 8« è«hen fuche. SBenn auch öon ©eiten §effenô felbft biefe Söeftrebungen

SRapoleonô gefliffentlich übertrieben würben, fo lag eô boch auf ber §anb,

baß bie militörifche Überlegenheit graufreiehô in fceutfchlanb, namentlich

im Vergleich ju bem ungerüfteten Greußen, bem (Sinfluß $reußenö auch in

9?orbbeutfchlanb immer engere ©renken jiehen mußte.

©o war ber ©tanb ber ©ejiehungen jwifehen Greußen unb granfreich

um bie aRitte beô Suli 1806. 3m «ngefieht ber militärifehen Übermacht

1) ©eridjt üaforcfT«, ö. 3uü: »Hangwitz ne pent ignorer qne l'on parle aujour-

d'hui tout haut dans le corps diplomatique à Berlin de la possibilité du retrait

do Hanovre*. $ftg(. aud) (Srlaß on îucajcftni, 10. 3uni, Urf. 9ïr. 361.

2) SBcrçt. Urt. 9ît. »65 unb <5rla& XaUctotanb'« on îaforcfl tom lu. 3uli, Urf.

9?t. 366.
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9capoleon'8 unb bcr $u$bef)nung fetneS politischen (SinfluSeS in $)eutfch ;

lanb, bic eine golge babon war, bereitete man fid) in SBerlin fd)on barauf

t>or, bafc fronjöfifc^c unb preugifc^e Sntereffen feinblid) auf einanber ftogen

würben. $emt wenn ©raf Jpaugmifc ben SBerhanblungen mit ben {üb*

beutfdjen ©tänben ruhig jufah, fo mar er bod) feft entfd)loffen, jebem SBerfucne

ber SfaSbelmung ber franjöfifdjen Hegemonie über bie norbbeutfd)en ©tänbe

nachbrüdlich entgegenjutreten. 3n ber ©ebroejung ber norbbeutfehen ©täube

faf) er grabera einen Angriff auf bie ©jiftenj ^reugenS 1
). éigentpm*

lidjermeife aber fct)ien grabe burdj bie SSertjanblungen granfreiehS mit ben

beutfd)en ©tänben ber 93ruch jmifc^eu ben beiben Staaten, bem man fd>on

im 3uK eutgegenfah, nod^ oermieben »erben ju follen.

Um bie SDcitte 3uli mürbe oon franjöfifcher ©eite ber preufjifchen

Regierung, jugleid) burd) ben Vertreter in $ari§ unb burdj bie franjöfifche

©efanbtfd)aft in SBerlin, bie 9Jcittheilung gemacht, bafj ber Hbfdjlujj beS

93unbe§ jungen granfreid) unb einer großen $tnjat)I oon ©tanben @üb*

unb SBeftbeutfdjlanbS unmittelbar bcöorftct)c. Unter lebhaften Serfidje*

rangen be$ SBohlmoHenS unb beT SBunbeSfreunblichfett , meldje granfretet)

auc§ &ei biefem Hntag $reuf$en gegenübet bemeifen molle, lub Napoleon

^reufjen ein, auch feinerfeitè mit ben norbbeutfehen ©tänben einen äl)n<

liefen Söunb abjufchlie&en. Obgleich man mit biefen franjöfifchen SrÖff«

nungen pgleieh bie Nachricht erhielt, bafj ber $rinj oon Crânien, mie

man längft befürchtet t)atte, in ber Xhat bie ihm 1802 jugefprochenen @nt*

fchäbigungen mieber verlieren foHte, fo nahm man in 23erltn bie franjö*

ftfdjen 2Jcittheilungen boch freunbfd)aftlich auf, um fo mehr, ba fte uon ber

mieberholten Srflärung begleitet maren, bag Napoleon niemals in bie

föütfgabe §annooer3 miUigen merbe. ©raf §augmifc fühlte fid) feiner

Seforgniffe für ben ftugenblid enthoben. 3)er éebante eine« uorbbeutfehen

93unbe$ fyattt ihn, mie mir miffen, feit Sohren bejd)äftigt; in ben legten

aRonaten mar er bemfelben mieber näher getreten: bie fran$öfifd)e Stuffor*

berung veranlagte il)n jefct, bie 93erwirflichung beS ©ebanfenS ernftlich ju

»erfuchen. Arn 23. Suit hatte ©raf ftaugmifc bie SKittheilungen ßaforeft'S

entgegengenommen, fchon am nächften Xage begann er mit $urfad)fen unb

ßurheffen bie Unterhaltungen über ben Slbfchlufj eine« norbbeutfehen

23unbe3.

3m 3ufammenhang mit biefer SBenbung bcr 5)inge fchien e3 ju ©nbe

3uli, als ob bie ^Beziehungen ber beiben (Staaten ju einanber fich mieber

freuubfctjaftlicher gcftalten mürben. Napoleon, ber feine ganje Slufmerffam*

feit auf bie (Sntmidlung ber $)inge in ©übbeutfdjlanb unb auf baS 9Jcittel*

mecr gerichtet hielt, ber ben grieben mit SRufelanb eben jum îlbfchlufj brachte

unb mit Snglanb eifrig über einen foldjen unterhanbelte. oermieb in biefem

Sugenblid forgfältig HHeS, maS ju einem neuen germürfnifc mit ^reufjen

1) Stagt. feine ©cnfförift toom 10. 3uti 1806, ftante, $arbenberg, 5. 349.
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hätte führen ïônnen. 2öie er fc^ott ju Anfang 3uli feine Xruppen aus

ben brei Hbteten aurüefgejogen hatte, fo erließ er jefct an ben §erjog öon

(Sleüe*93erg wteberljolte unb ftrenge SBeifungen, allen ©treitigfeiten mit Sßreu*

ßcn auS bem SEBege gu gehen 1
). ©eine Äbficht in $)eutfd)lanb ging nur baljin,

einen etwaigen SBiberftanb gegen ben SRIjeinbunb, ben er bon öfterreidjifcher

©eite für nic^t auSgefdjloffen anfalj, burd) bie (Sntwidlung einer über*

(egenen 9Küitärmacht im üorauS unmöglich ju machen. 3n 93erlin Der«

fannte man biefe fiage ber 3Mnge ïeineSwcgS. Cïjne bas ÜKtßtraucn gegen

bie napoïeonifche $olitif böüig aufzugeben, glaubte man bodj bem ßeit=

punft nahe $u fein, wo fier) burch fefte Abgrenzung ber beiberfeitigen

Sntereffcnfreife ein ruhiges unb fefbft freunbfcr)aftli^eS SBerhältniß jwifchen

ben beiben Staaten auf bie S)auer werbe ^erfteüen laffen. 3n bie neue

Drbnung ber 2)inge in $eutfd)lanb hatte man fid) unfdjwer gefunben, fo

empfinblich ben $önig perfönlid) bie ^Beraubung feines ©djmagerS beS

^rinjen öon Dranien berührte; bie t^atfäct)tict)e #uflöfung beS beutfd)cn

NeidjeS, aus bem Greußen ftet) längft mehr unb mehr loSgelöft t)atte r
mürbe

in Berlin faum bemerft unb gewiß nid)t bebauert. $)er norbbeutfdje

S3unb, ben Çranfreieh felbft anempfahl, fdjien Ottern gu genügen, was

baS preußifdje Sntercffe irgenb erheifdjen fonnte. ©raf §augwi|j glaubte

ben &ugenblicf getommen, wo er nach mehrjährigen ©djwanfungen bie

Sßolitit öon 1796 erfolgreich wieber aufnehmen unb im ÜBunbe mitgranf*

reich bie 9lur)e unb Neutralität Norbbeutfd)lanbS fefter unb fixerer als je

begrünben tönnte.

Allein eben in biefem Augenblicf, wo man fict) in 93erlin mit folgen

Hoffnungen fdjmcichelte , trafen öon aflen ©eiten Nachrichten ein, beren

ernfter unb brohenber Inhalt einen öerhängnißöollen unb oerberblichen

@ntf<hluß herüorrief.

©rfaßt man baS SBerhältniß Greußens ju Jranfrcich in feinen ©runb»

lagen, fo beruhte bod) Alles auf bem mititärifchen Übergewicht Napoleon'S

in 35eutfchlanb, welches bem preußifdjen ©taate einen bisher jurüefgewiefenen

SBünbnißüertrag aufgezwungen hotte. 3)ieS militärifche Übergewicht hatte

Napoleon auch na£h Abfdjluß ber Verträge zu erhalten gewußt; wir be<

rührten fdwn, wie fdjwcr es auf Greußen laftete. 3m Söeften wie im

©üben fanb fich Greußen nach wie öor öon überlegenen franjbfifcheu

©treitfräften umgeben, weldje bei jebem Anfchein eines ßerwürfniffeS

Greußen im erften Anlauf überwältigen fonnten. 993ir wiffen, wie tief

baS in 93erlin empfunben würbe : man fühlte, baß eine felbftänbige $oütif

Greußens unter bem $)rutfe folcher §eereSmaffcn nicht burch&ufüfjren fei,

unb ©raf §augwi$ r)atte fchon baran gebacht, auch oon pteußifcher ©eite

militärifche SSorfehrungen bagegen zu ergreifen. 2)ie Nachrichten, bie jefct

1} ©^reiben Wapofeon'« an 3Rurat, 30. 3utl, 2. îtugnfl 1800. Correspondance,

13, 24. 33.
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in Berlin einliefen, waren berart, ba& ein foirer @ntfct)lufî olute ernfte

©efätjrbung beS 6taateS nidjt langer hiuauSgefdjoben werben tonnte.

3n 23eftbeutfd)lanb war eS ber in Söeftfalen commanbirenbe preufcifche

©eneral Blücher, ber bie Bewegungen unb Lüftungen ber franjofifchen

Xruppen in ber bebenïïichften SSeife fdjilberte. ©r berichtete oon ber über«

mâfjigen Berftârhmg ber ©arntfon in SBefel um 8000 üttann, oon ber

3ufammenjiehung eines (Sorps oon 40,000 SDiann an ber üippe, eine«

anberen bei Xüffelborf; er fügte fjinju, bajj alle biefe 2Jcaj$regeln nur

gegen $reufcen gerietet fein fönnten, bem man bie ©raffdjaft SKarf unb

ganj SBeftfalen nehmen wolle 1
). Nachrichten ahnlichen Inhalts tarnen aus

Sübbeutfchlanb, wo bie fran$öfifdjen Xruppen auch Söürjburg befefet hatten

unb ftd) ben ©renken (SadjfenS näherten. 9lu8 NegenSburg berichtete ber

©efanbte am NetchStage. ©raf ©oerfc, oon ber ununterbrochenen Berftärfung

ber franjofifchen Xruppen in ©übbeutfchtanb : allgemein fpredje man oon

bem beoorftehenben SöieberauSbruch beS ÄriegeS 2
). SBenn er es babei

zweifelhaft liefe, ob fich biefe Bewegungen gegen ^reufjen ober gegen

Ofterreich richteten, fo melbete ber ©efanbte in SKünchen beftimmter, bajj

nach ein*1 *n Baoern allgemein oerbreiteten Anficht bie granjofen gegen

Sachfen unb gegen Greußen oorrüeften unb bafj wie Ansbach auch

reuth Dcnl preufeifchen (Staate entriffen werben folle
3
) . 3n DreSben felbft

war man nicht ohne Beforgnifî oor einem plöjjlichen Sinmarfch ber granjofen.

31Üe biefe Nachrichten über bie Bewegungen ber franjöfifehen Xruppen

im SBeften unb ©üben, jufammentreffenb mit ben immer beftimmter auf«

tretenben ©erüdjten über bie §lbfichten 2Rurat'S gegen bie ©raffehaft 9Jiarf,

bie $lane BaoernS auf Baoreutr), bie Berljanblungen granfreidjs mit

ihirheffen, mußten burch ihr gleichseitige« (Eintreffen in ben erften Xagen

beS Äuguft in Berlin bie emftefte Beunruhigung hcrt,orrufen. Sinige

Xage hiuburch fuchte man fid? noch bie Bebeutung biefer Reibungen abju»

fchwächen, inbem man eS für unmöglich erflärte, baft Napoleon feinbfelige

Slbfichten gegen $reufjen tjege, in einem Slugenblicf, wo er eS felbft jur

Begrünbung eines norbbeutfdjen BunbeS in fo freunbfehaftlicher Sßeife

einlabe 4
). 2ttan fuchte bie Anficht feftjuhalten, bafj bie Bewegungen ber

franjöfifchen Xruppen, wie eS ber gall war, gegen Öfterreich gerichtet

feien ; aber man empfanb bodj jugleich tief bie mititärifche ©chwäche SßreufjenS,

bie eS einem überrafchenben Angriff grantreicf)S gegenüber wehrlos machte.

S3aS follte werben, wenn bie Bor!ef)rungen Napoleon'S bod) bem preufjifchen

©taate galten? 6ine eben in biefen Xagen tiefgeljenber Beunruhigung aus

1 Scripte 93lü(ber« oom 25., 28. unb 30. 3uü 180(5, Urt. 9h. 374 unb 378. (©«gl.

aa$ bie Schreiben öcn Äampfe im £rieg$ar$h>; et bentertt, 21. 3uli: „$erjog 3oa$im

fofl Ä8nig ton SBeftfalen »erben unb no<$ «tele ^ßrotoinjen baju erhalten".)

2) »eri^te ton ©oerfc, 25. 3uli unb 4. «ugufl 1806. Urf. Mr. 373 unb 391.

3) »ertöte ecblaben'« x>om 29. unb 31. 3uli. Urt. 9hc. 380 unb 383.

4) ßrlaffe an ©oerfe, l.«ugufl, an »Ifitbcr, 2. «ugup, Urt. Mr. 385 unb 386.
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$arté cintreffcnbc Sîûc^ric^t, welche bie ©rtïàrung fui bic auffallenben

SBemegungen ber 3rünjo{cn in 2)eutfd)tanb ju enthalten fcfu'en, macljte enb»

lief) allem ferneren Scfmjanfen ein (Snbe.

Succtjcfini, ber fdjon am 22. 3uli bie feinbfetigen ©efinnungen 9Zapo=

teonâ gegen Sßreufcen in ftarfen Sßorten gefdjilbert Ijatte, metbete jefot nadj

einer SQßitttjeilung beS eng(i|c^en SeooUmäcfytigten ßorb JJannoutt), ba&

SGapoleon ben (Snglänbern bie SRücfgabe §annooer3 jugefagt tjabe 1
). $)iefe

9îadjrid)t, bie in ber $laà)t oom 5. jum 6. Sluguft in SBerlin eintraf,

oerbreitete plöfclirf) ein ïjefleS ßidjt über bie ßage sßreugenS. @3 fdn'en

mcr)t meÇr jmeifettjaft, bafj bie 93emegungen ber franjöfifcfyen Xruppen

tt)atfäd)ltdj gegen $reufjen gerietet feien, bafc fie baju bienen foßten,

Greußen einen neuen SSertrag unb neue Opfer aufzulegen.

©raf Çaugtoifc t)atte längft ben ©runb ber ungünftigen politifdjen

Stellung $reufjen3 in feiner mititârifcÇen ©dmjacfye gegenüber grantretd)

gefunben; er Çatte immer bie übereilte Sbrüftung im 3anuar 1806 ge*

mißbilligt unb nnebertjolt auf bie ÜRotfjtoenbigfeit mititärifdjer Lüftungen

t)ingeroiefen, bie aud) oon ben ©eneralen bereits befürmortet maren 2
). Sm

9lngeftd|t ber überlegenen franjöfifdjen Xruppen, bie oon allen Seiten ben

preufjifctyen ©taat umbrängten unb eine freie politifdje @ntfd)lief$ung un*

möglich matten, empfahl ©raf §augnrife jefct, ma$ er bei allen förifen ber

preufjifdjen Çolitiï in ben Saîjren 1S03 unb 1804 empfohlen l)attc : er

riett) bem Könige, aud) feinerfeitô mititärifetje Lüftungen rjorçunel)men unb

fidj mit feinen Üftadjbarn, namentlid) mit Saufen unb Reffen über bie

©rgreifung ät)nlid)er üftafjregetn ju oerftänbigen 3
). $er$Önig, ben befon*

berS bie $unbe oon ben napoleonifdjen planen gegen §annooer beftimmt

ju fyaben fct)eint, ging auf ben Sorfdjlag feines ÜJftntfterS ein : unter bem

9. Sluguft mürben bie 93efel)le erlaffen, meiere einen großen Xfyeil ber preu*

jjtfdjen Xruppen auf ben $rieg8fu§ festen unb itjnen jugleid) bic ©teßungen

anmiefen, oon benen au8 man einem franjöfifc^en Singriff oom Sftieberrfjein

t)cr ober au$ ©übbeutfdjlanb begegnen !onnte. 2Kan fietjt : ber (Sntfd)tuf$

mar nid)t auf einen Singriff gegen granfreid) gerietet, ber ©ebanfe bc8

SörudjeS ber Hflianj ober ooßenbä bed Krieges mar nod) nid)t mit 93c*

ftimmtljeit gefaxt ; nur gegen einen plöfclidjen Überfall, auf ben SlUeS f)in»

jubeuten fd)ien, wollte man fid) fieser ftellen.

1) 3)iefcr Sertit îucctyefmi'S, bei toom 25. ober 28. 3uli batirt gercefen fein mujj,

ifl ni«$t metyr »or&anben ; toenn bei ncé) bortiegenbe Slutfjug (Urt. 9îr. 376) nichts bariiber

ent&ält, fo erflärt fty tafl ba^er, baß in biefe ©utlftinS fotye geheime Ma$ri#ten feine

fcufnabme fonben.

2) 3)et $>erjofl bon ©tannf^toeig treibt am 27. 3nU: „t9 würbe »on mir untoerant«

roortlid? ge^anbelt fein, mit faltblütiacr ftufye .bic îru^^cn unb bie ^roüinjen deiner

SKojefiät bed Äönigs einem täglichen Überfall ausgefegt ju fe^en, ob^ne in 3(itcn 3»ed«

mäßige 3Jor!eb.rungen in Ü3orf<^Iag gebraut ju b,aben." (Äriegö»^ri^i©.)

3) Sergl. bie ©enffàrift be« ©rafen ^angtoife, Urt. 9lr. 394.

Digitized by Google



V. *ro$ bei «Uïanj tntt fcranfrety. 1806. lxxvii

(Srwägt man bic legten ©rünbe, toetc^e ju biefer SWobiliftrung mtb in

bereit S°^9C èum Kriege mit Stûnfreich führten, fo mat es nicht biefer ober

jener politiferje SBorgang, aus welchem ber 9îath beS ©rafeu Jpaugwifc unb bie

(Sntfchlüffe beS Königs entfprangeu. ©S waren nidjt bic angeblichen SScrfudjc

SRapoleon'S, Sachfen unb §effen für ben Slfyeinbunb gewinnen, aud)

nicht eigentlich bie 9îac^ridt)t ton ber broïjenben Sîûtfgabe §annot>erS au

©nglanb : eS war bie ©efammtheit ber Sage, wie fie burdj bie militärifdje

unb bie barauf beruheube politifd)c Übermacht JranfreichS in £eutfdjtanb

fich geftattet ^atte, welche bie preußifd)en Staatsmänner ju militärifchen

SJorferrungen gegen jebe mögliche 93ebrot)ung nötigte. 9Hod)ten bie ©e*

rüd)te über feinbfclige $läne, bie man Napoleon $ufd)rieb, mehr ober

weniger grunbloS fein — unb gewiß ift, baß er in jenem Hugenblicf

feineSmegS an einen Angriff gegen Greußen backte, — bie Xt)atfact)e ftanb

bod) feft, baß bie Übermalt feiner militärifchen Stellung in $)eutfd)lanb

tr)n in ben Staub fe$te, in jebem Slugenblicf auf bie Sßolitit beS preußi»

fd)en Staates beherrfchenb einzuwerfen. (Sine foldje Sage ber $)ïnge, bie

man Iängft brücfenb empfanb, war mit ber Selbftänbigteit Ucorbbeutfdj«

lanbS ntdjt mehr verträglich : inbem man fich nur jur Äbweljr rüftete,

taufte boct) auc§ W0*1 oeT ©ebanfe auf, bie SBaffen nicht eher nieber*

julegen, als bis bie Entfernung ber franjofifchen Xruppen ben unerträg*

liefen 3u9^tn in $)eutfd)lanb ein (Snbe gemacht hätte.

X)ie preußifcfjen Lüftungen, beren Stnlaß unb &xot& nur SGBenigen be*

fannt würben, erregten ein unermeßliches Sluffehen. $)em franjöfifdjeu

©efanbten in Söerltn, ber baoon völlig überrafcht würbe, ertlarte ©raf

^augwifc in ruhig freunblichem aber entfchloffenem Xone: baß bie S8e*

wegungen ber ftanjöftfct)en Xruppen im ©üben unb im SBeften, gegen

Sachfen unb gegen SBeftfalen, ben Sonig ju militärifchen 93orfichtSmaß<

regeln nöthigten. @r befchwerte fich über bie §inberniffe, bie granfreich

bem 3uîtûn^ e'ommen ocâ norbbeutfehen S3unbe8 in ben 2Beg lege, er er*

wähnte bie ©erüehte über Satyreutr), 9Karf , §annor»er ; aber er fam immer

wieber barauf jurücf, baß nicht biefe Nachrichten, fonbern bie militärifchen

XÇatfachen, beren 9Bar)rr)eit unbeftreitbar fei, ben ©ntfehluß ber üftobilifirung

veranlaßt hätten. S)er Äöntg, fo bemerfte ©raf §augwi| auSbrücflich, wolle

nicht wieber, wie bei einer früheren (Gelegenheit, bem 3wan9e e^ncr mM*
tarifchen 2)emonftration erliegen 1

).

©raf §augmi|$ felbft t)at fich oa^" fflum öcrt)cr)It, wie unwahrfchein*

lieh ber freiwillige SRücfyug ber franjofifchen Xruppen fein würbe. SGßenn

er urfprünglich bie militärifchen Lüftungen nur angeraten t)atte, um gegen

jebe 3Roglichteit vorbereitet ju fein, fo brängte ftd) ihm boct) fehr balb bie

Überzeugung auf, baß bie oon Greußen ergriffenen Maßregeln mit Sftoth*

wenbigfeit ju einem »böigen ©ruche unb jum Kriege führen würben, ©leid)*

1, Skrgl. bit Stricte Caforep« unb »cm 12. «UflUfl 180G, Urt. 9h. 402. 403.
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wof)l, um bie preufîifchen Lüftungen oor jebet franjöpfcjen ©törung ftcher ju

ftellen, oerharrte et in bet ruhigen, befenfiben Çaltung, bie er öon Anfang an

eingenommen hatte. 2Rit ben auswärtigen dächten mürben borftchtig Ser»

ftänbigungen eingeleitet, bie bodj über allgemeine Erörterungen nicht

hinausgingen; nur bem ruffifdjen tfetifer machte man eingefjenbe unb um*

faffenbe Eröffnungen. Stecht abfic^tttet) würbe alles tiermieben, mag auf

eine Eoalition t)ötte Anbeuten tonnen. Slud) granfreich gegenüber geigte

man biefelbe Haltung. 2Ran erflärte an bem Wüianz « Sertrage fcftju-

galten, man bet^cittgte fid) mit Eifer an ber geier öon SRapoleon'S ®e*

burtstag »); man oerftcherte, nur eine beruhigenbe Slufflärung öon Napoleon

ju erwarten: aber man fefcte jugleia^ in aller SRufje bie Lüftungen fort,

bie, wie man behauptete, jur Sertheibtgung ÇreufjenS unerläßlich feien.

9loct) ehe Napoleon oon tiefen Lüftungen *ßreufeenS benachrichtigt

war, ^atte er au« einem in feine §änbe gefallenen Schreiben ßucchefini'S

entnommen, bafj ber SSertreter ÇreufcenS in $aris feinem §ofe über feinb*

feiige abfidjten ber franjöftfcrjcn Regierung beriete. Snfolge ber Sefdjwerbe,

bie er barüber in Jöerlin ertjob, entfdjlofi ficf> Äönig griebrich Söilfjelm ben

SKarquiS 2ucct)eftni au« $ari8 abzuberufen. #u feinem «Rachfolger würbe ber

©eneratmajor ftnobelsborff ernannt, ber für einen greunb SRapoleon'S

angefefjen würbe, ©o oiel wir oon feiner Snftntftion wiffen, — bas

Slftenftüd felbft liegt nicht metjr oor — würbe er oor allem angewiefen,

auf bie gurüctjieljung ber franzöfifchen ïruppen aus 2)eutfd)lanb Innju*

wirfen.

$)ie grage, bie ftcf) fo gwifd)en Çreugen unb granfreich ertjob, war

nod) me^r eine militärifche, als eine politifdje. ®er militärifct)en Übermacht

ber granjofen in fceutfchlanb, wetdje ben preu&ifchen ©taat im SSeften unb

©üben umflammerten, trat Çreufîen an ber SEBefer unb an ber Elbe mit

einer militärifdjen Sluffteüung entgegen, bie Anfangs unzweifelhafterem

befenftü allmählich einen offenfiöen Ehara^cr annahm, infofeni bie preu&ifche

^oliti! boran bie gorberung einet .ßurücfZiehung ber franzöfifchen ïruppen

auô Œeutfchlanb anfnüpfte. ES erfcrjien nicht genügenb, ber befürchteten

augenblicflichen ©efahr burch rechtzeitige militärifche Sorfehrungen entgangen

ju fein: man wollte ber 2öieberfer)r berfelben burch oie Entfernung ber

granjofen aus fteutfchlanb ein für alle 2Ral oorbeugen. ©o tarn $WeS

barauf an, wie Napoleon bie preufeifchen Lüftungen aufnehmen unb ob er

feine Xruppen auS 2)eutfchtanb juriiefgiehen werbe.

gür biefe grage würbe eS entfeheibenb, bafe ber griebenS^ertrag, ben

ein ruffifcher ©eooHmächtigter am 20. 3uli mit XaHenranb unterzeichnet hatte,

oon Slaifer Stleranber felbft oerworfen würbe. 3n einem SXrtifcI biefeS Ser«

trageS hatte Napoleon üerfprodjen, feine Xruppen aus $eutfchlanb juriief«

Zuziehen ; er hatte felbft, unmittelbar nad)bem Dfterreidj fein Einoerftänbnig

1) *>crgt. b«n »eri<$t ?aforefi « bom 16. Hagnft. Urf. 9ir. 405.
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mit ben in $eutfd)lanb getroffenen <Sinrid)tungen ausgeflogen (16. Sluguft),

bie erften (Sinfeitungen für ben «bmarfdj auS $eutfd)lanb angeorbnet

(17. Äuguft). SBenn er nun Anfangs im ©efüf)l feiner Überlegenheit bie

erften 9îacr)ric^ten über bie preuf$ifd)en Lüftungen mit ruhiger ßälte auf«

genommen r>attc, fo lag cS für itjn jeçt nafje, in bem 3ufammentreffen

ber preufeifdjen Lüftungen mit ber Verwerfung beS ruffifdjen griebenS

bas Hnjeid)en für bie Vitbung einer neuen Koalition gegen bie franaöfifd)e

Übermalt $u erbtiden. S(m 3. ©eptember war fôuffin mit ber 9tad)rtd)t

in $ariS eingetroffen, bafc flaifer Sllejanber bie Siatifijirung beS griebenS

oerwetgere; nod) an bemfelben läge mürben bie 93efet)ïe für ben SRücf«

marfdj ber Gruppen aus $eutfd)lanb miberrufen. $em Generalmajor

ÄnobelSborff aber, ber wenige ©iunben fpäter als Stoffin in $aris an»

gelangt, am 7. ©eptember feine Slubienj t)attc, erflärte Napoleon, ba&

er feine mititärifa^e ©tellung in ©übbeutfdjlanb behaupten werbe, fo lange

nid)t mit 9tojîlanb griebe gefdjlofjen fei; bagegen forberte er mit allem

ftadjbrud bie 3urüdfüf)rung ber preufjiftfjen Gruppen auf ben griebenS*

fufe, wofür er feinerfeitS Verminberung ber franjöfifa^en Gruppen in Sßeft»

falen in HuSfid)t fteUte').

(5S ift erft bie 9Gad)rid)t oon biefer Unterrebung Napoleons mit Äno«

belSborff gewefen, weldje in Verlin allen 3roeifeln unb ©djwantungen ein

©nbe gemalt f)at. ©raf §augwifc felbft freiließ î>attc wenn nid)t früher

bodj fd>on bei ber SRacr)rict)t oon ber Verwerfung beS ruffifd)en griebenS,

bie am 26. Huguft in Verlin angelangt war, jebe Hoffnung auf ©rrjaltung

beS griebenS aufgegeben 2
). Aber bei ftönig griebridj SBityelm felbft, ber

ben freiwilligen Btocfyug ber gran^ojen aus £eutfd)tanb für nidjt unmög«

lidj anfal), bei ben ^ßerfonen, bie feine oertrauteftc Umgebung bilbeten, brad)

ftd) bie Überzeugung oon ber Unoermciblidjfeit beS Krieges nur feï>r langfam

unb allmäf)lid) Valjn. ßs war bod) nidjt meljr blofj bie Veforguifi, oor«

jeitig oon granfretd) angegriffen ju werben : es war aud) eine golge innerer

3weifel unb ©djwanfungen , wenn man bie ©enbung oon 3aeobi unb

ÄTufemard, bie ben Snfe^lug an (Snglanb unb Stoftfanb üertyanbeln foÜten,

ebenfo wie bie SJtobilifirung beS gefammten preugifdjen $cereS immer wie*

ber t)inauSjdwb 3
). ©rft als in ber 9iad)t oom 16. jum 17. ©eptember

bie 9lad)rid)t ton ShtobelSborff eintraf, bafe Napoleon bas Verlangen

^reufeenS nadj föüdjug ber franjÖfiid)en îruppen aus 2)cutfct)Ianb mit ber

1) 9ia$ric$ten über bie Stubienj »on 5htobel«borff ftnben fUb, «• «• in tom Script

be* fâebfifôett ©efanbten ©oerfc, ©ertin, 18. ëe^tember. (2)re$bener Bidb». Hergl. aud?

Urt. 9ir. 432. 433. 435.

2) Sergl. ba8 ©^reiben be« ©rufen $aug»ii} an btu $erjog t>on $Taunfc$toeig,

28. «itgufl 1806, Urt. 9ir. 418.

3) «ruîemartf, beffm Slbreife ^angreife bem £>erjcg toen Sraunfôteeig bereit« am
9. September antünbigt (ttergl. Url. 9ir. 427), bat tt)atfa<bacb. erft am 18. ©erlin öerlaffen.

;$*ri$t £aforeft«, 21. eptember, Urf. 91r. 435 .
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gorberung einer 35einobiIifirung beS preugifd^en fteereS ertoibere, mußte

jebe SluSfidjt auf eine friebliche Söfung beS jtoifchen ^reufjen unb granf*

reich entftanbenen 3ertoürfniffeS fchtoiuben. Slm 8. Sluguft war nur bie

Mobilmachung beS preugtfe^cn £eereS $ur Slbmehr eines franjofifc^eit Sin«

griffé bejdjloffen toorben: am 17. (September erft tourbe gerabeju ein Sin*

griffsfrieg in SluSftcht genommen. 9cur um noch Seit für bie SBoUenbung

ber preufjtfchen Lüftungen ju gemimten, oerftanb man fich nod) ju einem

legten ©fritte bei Napoleon. 2Jian befchlofe, nochmals oon ber fran*

jofifcljcn Regierung in aller gorm ben SRücfjug ber Xruppen au« Xeutfch-

lanb unb bie freie ungeftörte öilbung beS norbbeutfehen 93unbeS $u oer*

langen, unb im galle ber Ablehnung $um Singriff überzugehen. SSon

«Naumburg aus, mo ftd) bal Hauptquartier ber in ben ebenen Ettringens

oerfammelten Xruppen auffielt, würbe am 26. September ein Courier mit

biefen gorberungen nach $aris abgefanbt.

SRiemanb glaubte mehr, bog Napoleon ficf> ben preu&ijd)en gorbe*

rungen fügen merbe: ber ftrieg mar bamit eutfdu'eben.

VI. tfrtca, unb triebe. 1806. 1807.

Überblicfen mir ben ®ang ber ^Beziehungen «ßreu&enS ju granfreid)

oon bem 33afcler grieben bis junt Ausbruch beS ÄriegeS oon 1S06, fo

!ann man feinen Slugenblicf oerfennen, meiere oon ben beiben ÜJcachten

burdj it)r Vorgehen ju bem enblidjen Sufontmenftofj Ijingebrängt t)at. $ie

(Snttoicflung jeigt ein ebenfo unabläffigeS erobembeS Sorbringen auf ber

einen, toie nachgiebiges 3uru^etchen auf ber anbern Seite, fttoti Sflal

t)atte «ßreuBen ben erobernben Xenben^en granfreichS, bie in ber Üieüolution

emporgefommen maren unb in Napoleon ihre SSerförperung fanben, oer*

tragSmä&ige Schranfen ju jietjen gefugt. 3U ï«^toac§, bas beutfdje ÏÏÎcicf»

in feiner alten gorm 311 oerttjeibigen, mar Greußen unter SßreiSgebung beS

linfSrheinifchen $)eutfc!t)lanb ben grieben oon Safel eingegangen, hatte

aber burd) ben Vertrag oom 5. Sluguft 1796 bie norbbeutfetjen Stänbe

gegen bie Überflutung burch franjöfifche Speere unb gegen eine Umgeftal--

tung im (Seifte ber oon Xaflebranb unb Sieoès oertretenen $oltttf mirffam

unb erfolgreich in Scfm{3 genommen. ®ie ©egrünbung einer preufjifchen

Hegemonie über Sßorbbeutfchlanb mar beabftchtigt unb fchien im ©ange

ju fein, als bie Sefefcung JpannooerS ourc0 D ^c franjöfifchcn Xruppen

bie im Vertrag üon 1796 errichteten Schranfen niebermarf unb auch

ÜRorbbeutfchlanb bem franjbfifchen fêinflufî eröffnete. Slber mährenb Süb*

beutfchlanb ber franjöfifchen $>errfchaft mehr unb mehr unterlag, fudt)te

9corbbeutfcf)lanb fich bem gleichen Schieffal noch Su entjier)en. $urd) bie

$eflaration oon 1804 badjte Greußen nochmals, trofc ber Slnmefenheit ber
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franjöftfchen Xruppen in §annooer, weiteren Übergriffen eine ©renje ju

fefcen unb bie ©elbftänbigteit ber nod) unabhängigen ©täube 9corbbeutfch*

lanbô fieser 51t fteQen. war oergeblid): ber gortgang ber $)inge, ber

Stuêbrud) beô Krieges oon 1805, bemiefeu, bag bie Jperrfdjaft granîreichô in

§aunooer unb bie ©elbftänbigteit $reufjen$ unb ber norbbeutfehen ©tanbe

nic^t nebeneinanber beftehen tonnten. Unb fd)on ^atte bie innere 3er1

fefeung ber preufjijdjen Sßolitit begonnen: mir fafjen, wie bie fran&öfifdjen

©ebanten über bie Entfernung $reuften$ oon ber weftlichen ©renje, bie

allmähliche Serbrängung aus $)eutfchlanb, bie ©Raffung eineâ iutermebiärcn

©taateô jwifdjen granfreief) unb $reu§en, bei ben preu&ifchen ©taats*

mäunem unb felbft bei bem $önig mein* unb mehr (Eingang fanbeu. SRodj*

malâ oerfudjte man bann burch Serträge, erft mit ber (Koalition, bann

mit grantreid), bie gran^ofen oon Sftorbbeutfchlanb auSjufchliefjen unb

bamit bie SRüeffefyr ju bem ©tjftem oon 1796 ju ermöglichen. $tber

grabe bei biefem Serfuche jeigte fid), wie (ehr feit 10 Sauren $reugen

militärifch unb politifdj $urücfgewichen , unb bie Übermacht grantreid)8

üggrejfio angeworfen mar. 3n ©übbeutfd)Ianb unb am 9licberrr)ctn, eben

in ben Stellungen, beren SSert^eibigung gegen grantreid) $reufjen auf'

gegeben ^atte , Rauften ftd) franaöftfehe Xruppen an, beren ^Bewegungen

unb (Sinwirtungen mit einer felbftänbtgen ©rjftenj Sßreufcenö unoerträglidj

fLienen. 2Ba3 man nun burch bie legten Verträge oergebenS angeftrebt

hatte, bie Sicherung oon 9corbbeutfd)Ianb analog bem im Sah« 1796

begrünbeten 3uf*°nD / Dag frdjte man jefct burdj eine grofje milttärifche

$emonftration ju erreichen, darüber eben fam e8 benn jum Äriege.

Stilein bie Stacht $reugen8 reichte nicht aus, ber feit einem 3ahrjehnt

unaufhaltfam fortfehreitenben (Sntwidelung ©inhalt ju gebieten. 3n ben

©benen XhüringenS erlag baä oereinigte preufjifch'fächftfche $eer ber fran«

jöfifchen Übermacht: Napoleon unterwarf auch Sftorbbeutjchlanb feiner mili*

tärifchen §errfd)aft. Unb nun ooflenbete fich bie Entwidmung , beren

@ang wir beobachtet hüben: was bie Staatsmänner be§ GonoentS unb

be§ $irectorium3 einft geplant, maS bie preufjifche $olitit erft theilweife

befôrbert, bann aber abzuwehren gefugt hQtte, ba8 führte Napoleon jefct

burch; gleich nach feinem Xoppelfiege oon Sena unb SCuerftäbt fprach er

e3 auê: Çreugen mu& auô S)eutjchlanb auSfchetben unb ïunter bie ©Ibe

jurüefweichen.

Napoleon hûtte mit biefen SBortcn ba3 3^ Dfr franjöfifchen $olittt

bezeichnet; allein e§ beburfte boch noch mannigfacher SBeehfelfäfle be§

ÄriegeS unb ber Serhanblungen, ehe er e3 im ooßen Umfang erreichte unb

in einem Sertrage oölferrechtlich sur Slnertennung bringen tonnte.

©leich am Xage nach °er unglüeflichen ©flacht, am 15. Dftober,

hatte Äönig griebrid) äöilhelm einen feiner glügel'Äbjutanten &u Napoleon
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gefanbt unb um (Sinfteflung ber geinbfeïigfeiten gebeten. SRopoleon, ber

ben Abjutanten in SBeimar empfing, lehnte bas ob : er wolle, fagte er,

feine 93ortt)eiIc bis SBerlin »erfolgen, wo ber griebe ftd) werbe leichter

festlegen Iaffen als in SBeimar. Alles Dange babei tion ben Aufopferungen

ab, au benen Çreugen fidj oerftehen woüe. (Srfchrectt burch biefe Äuge*

rangen, benen bas unaufhattfame Vorgehen ber granjofen entfprad), beauf*

fragte ber Äönig in SMagbeburg ben 9KarquiS ßuechefini mit einer neuen

©enbung an Napoleon, um einen SEBaffenftiHftanb abzufliegen unb nötigen«

falls — benn biefe gorberung erwartete man — griebenS*$räliminarien

ju unterzeichnen. $)ie Abtretungen, ju benen fid) ber Äönig babei eut*

fdjlofj, waren fehr umfaffenb : er erflärte fict) bereit auf §annooer, Satyreutf),

überhaupt auf alles preugifcfje Sanb linfS ber SÖefer ju oerjic^ten. ©etbft

eine ÄriegS!oftenentfc§äbigung anzubieten, mürbe ßuechefim ermächtigt.

$tefe Opfer, bie bem Könige bie fdjwerfte Überwinbung ïofteten, befrie*

bigten SRapoleon noch feineSwegS. $uroc, ber bie Unterhaltung mit

Succt)eftni gu führen Jatte, wollte oon einem Söaffenftiflftanb niants hören;

er oerlangte, wie man befürchtet Jatte, bie oorläufige 3uftimmung zu

einem «ßrätiminarfrieben; ûIS ©runblagen beSfelben bezeichnete er: bie Ab«

tretung ber preugifdjen ©ebiete linfS ber (SIbe (mit Ausnahme ber Attmarf

unb 2ftagbeburgS), ben öerjidjt SßreugenS auf äße SSerbinbung mit ben

übrigen beutfdjen Staaten, unb bie ,3<u)tung einer tfriegSfoftenentfchäbigung

im betrage tion 100 SRiflionen grancS 1

). 3ugleich liegen bie ©rflärungen,

mit benen $uroc biefe gorberungen begleitete, feinen Steifet barüber,

bag SRapoleon an benfelben unerfcjütterlicj feftjatten werbe.

2)aS militärifcje Übergewicht ber granjofen war boct) fo entfdneben

unb begann bereits fo fcjwer auf bem Sanbe zu taften, bag ßönig griebrich

SSilfjeïm fia) baju oerftanb, bie oon Napoleon geftettten gorberungen an*

zunehmen. 3nbem er neben Sucdjefini noch S0^0^ 5ut Untertjanblung

unb Unterzeichnung eines $räliminarfriebenS bevollmächtigte, fprad) er nur

noch ben SBunfd) aus, bag wenigftenS ©albcrftabt, ber ©aalfreis, §ohen*

ftein, 2RanSfeIb unb fcitbeSheim preugifch bleiben möchten. $ie Unter*
1

hanblungen, bie bann jwifchen fiuechefini, 3aftrow unb $)uroc in Sharlotten«

bürg gepflogen würben, ïamen am 30. Dftober jum Abflug. 3rgenb

eine 2Jcilberung ber franzöfifchen öebingungen war babei nicht ju erreichen :

beunruhigt burch bas ©erücht, bog Napoleon bie Söieberherfteflung dolens

beabfidjtige, unterzeichneten bie preugifchen SetioÜmächtigten ben $räti*

minarfrieben, wie er tfjnen öon franzöfifcher Seite oorgetegt würbe.

Söemt 2)uroc babei bie 93erficherung abgab, bag ber Äaifer tion einem

Söaffenftiflftanb nichts wiffen wolle, aber nur bie Unterzeichnung ber

Präliminarien erwarte, um fofort auf bie Unterhaltungen über einen

enbgiltigen, allgemeinen grieben einzugehen, fo zeigte boct) fchon im

1) Sîergl. ba* Projet dicté par Sa Majesté. Urf. Six. 437.
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Slugenbticf ber Unterzeichnung , bag bie StuSficht barauf noch in weiter

gerne tag. Napoleon lebte in bent ©ebanfen beS uniöerjaten Kampfes, in

welkem er mit (Snglanb begriffen war. $)er ftrieg mit ^reujjen war in

feinen Äugen nur ein Xtjeil eines neuen continentaten (SoalitionSfriegeS,

burdj ben er ^auprfäcr)tic^ bie Überwältigung 9tafctanbS ju erreichen tjoffte :

^reufîen foflte ihm zum grieben mit Stafjtanb, 9tafclanb wieberum zum grie*

ben mit (Sngtanb öertyelfen. Stuf feinen auSbrücflichen 93efet)I mu&te $)uroc

ben preufjifchen ©eoottmächtigten im Stugenblicf ber Unterzeichnung ber grie«

benS*$räliminarien erftären, baß in ben enbgiltigen griebensoertrag eine

SBeftimmung aufgenommen werben muffe, nach welcher Greußen feinen $)urd)*

jug non ïruppen burch fein ©ebiet gegen granfreid) geftatten würbe, unb

bog, wenn bie Staffen bie Xürfen angriffen, Çreufjen mit granfreich ge*

meinfam bie Staffen in Sßolen betämpfen werbe.

@S war beShatb oergebtid), bafj infolge einer Konferenz in ©raubenj,

welche bie Unterzeichnung beS $rätiminarfriebenS gutt)iejs (0. 9taoember),

Äönig griebrich Söilhetm III. fetbft in einem neuen Schreiben au Napoleon

ben bringenben ÏBunfch nach SSiebertyerfteßung ber alten, friebtichen unb

freunbfcr)oftIicr)en ^Beziehungen auSfpradj. îaltetoranb, ber inzwifchen bie

güljrung ber Sßerhanbtungen übernommen hatte, erflörte ben preufctfchen 33e<

oottmäc^tigten, inbem er fid) überhaupt über bie Stimmung 9lapoleonS gegen

^reufeen fef)r bebenfltch äußerte, bajj ber ftaifer in 9iücffia)t auf bie 93c*

Ziehungen $u SRufjtanb noch gar feinen @ntfct)tug über bie Unterzeichnung

beS enbgiltigen griebenS gefaßt fyabe. Nantit würbe, wie fo oft fdwn,

baS ®ert)ättttif$ granfreichS ju Greußen abhängig oon bem SSerr)ättni§

granfreichS ju fltafelanb. 33ei biefer immer weiter t)inau8gerücften StuSfidjt

auf bie §erfteHung beS griebenS, brangten fiuccheftni unb ßaftrow um
fo mehr ba^in, baß burd) Slbfchtufi eines SßaffenftiltftanbeS ben fdjweren

Sieiben bc$ preufîifchen ßanbeS ein @nbe gemalt werbe. $ie Stimmung

Napoleon s fam ihnen jefct barin entgegen : er befdjäftigte fid) eifrig mit bem

$lane beS SftiegeS gegen fltafjlanb, unb es tag i^m baran, eine fefte mili*

tarifée ©runblage bafür zu gewinnen, ©egen *ßreiSgcbuug einiger ber feften

^täfce Greußens, bie noch Sßiberftanb teifteten, gegen Einräumung ber

SBeidjfetgrenze, gewährte er ben preufjifctyen 93eootlmäd)tigten einen Staffen«

ftiöftanb, ben fie am 16. SRooembcr in ßtjartottenburg unterzeichneten 1

).

SBenn aber Stapoteon ben oon $reu&en jugeftanbenen grtebenS--$räli*

minarien aus Stacfficht auf baS 93ert)ältnijj zu 9tafitanb feinen gortgang

gegeben hatte, fo üerfagte jefct ftönig griebrich S&illjelm gleichfalls aus SRücf*

ficht auf baS Serhältnifi zu Stafjlanb bem oon feinen SBeooümächtigten

unterzeichneten SSaffenftiUftanb feine ßuftimmung. 3n einer zu Dfterobe

am 21. Staöember gepflogenen S3eratt)ung würbe erwogen, baß bie Sin*

nähme beS SBaffenftiüftanbeS Greußen nur feiner geftungen berauben

1) Öcrfll. bie 3n|truction für ®uroc [9. flotoanber 1806], Urf. 9lr. 439.
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werbe, ohne bcm (Staate bie îôohlthatcn beâ griebenô jurücfjugeben.

$enn bic gortfefeung beè ÄrtegeS gegen fôufjlanb, beffen iruppen eben

bie preujjijdje ©tenje Übertritten Ratten, fönne feinem 3tDCifc^ unter*

liegen nnb werbe Napoleon gur Sluffünbigung be8 SöaffeuftillftanbeS Oer*

anlaffcn. Sntfcheibenb mar babei ber ©ebaufe, ben man nad) ber ganzen

§altung nnb nach allen Äußerungen 9îapoleon'3 faffen mußte : baß 9capo*

leon fid) burd) ben Söaffenftillftanb $reußen$ militärifd) bemächtigen motte,

nm e3 feinen friegerifchen Entwürfen gegen föußlanb, gegen bas er fid)

^eftig erregt geigte, bienftbar ju machen.

£ie 93eratt)nngen oon Dfterobe, in SJerbinbnng mit ben 93efd)lüffen,

bie ftönig griebridj SBilhelm III. infolge berfelben faßte, finb oon ein*

fdjneibenber 93ebeutnng für bie ©ntwidlung ber preußifc^cn ^ßolitif. S)er

©ebanfe einer neutralen Stellung SßreußenS jwifdfen ben ftreitenben SSelt*

mähten mürbe eigentlich jefct erft überwunben, bie SSerbinbung $reußenö

mit SRußlanb jefct erft feft gefdjloffen.

(Sben biefe SBerbinbung ^atte Napoleon bnrd) ben SBaffenftiflftanb ju

jerftören gebadet ;
baß Greußen in all feinem Unglücf baran fefthielt, braute

ihn auf unb ber ©ebanfe trat ihm nahe, ben preußifchen (Staat, in melchem

er bie Vormauer SRußlanbS erbliche, gu jerftören. 2Sir miffen nicht, mie

meit Napoleon felbft biefem ®ebanfen emfttict) SRaum gab, aber fidler ift,

baß unter feinen SRathgebem wirtlich baran gebaut mürbe, baS ©efd)lecht

ber ÇohenjoUem, beffen innige SSerbinbung mit bem rufftfehen Sîaifer ju

löfen man oerjweifelte, öom Xhron ju ftoßen; ber (Sntwurf ber Sßrocla*

mation fyat ftdj noch erhalten, in welcher biefe Slbfefcung auSgefprodjen

werben follte
1
).

SBir ïjabtn hier nicht bie ©efdjichte be8 fchweren Kampfes ju erjagen,

in welchem Napoleon ben preußifd)en (Staat nieberwarf ; nur berSlbwanb*

lungen in ben ^Beziehungen Greußens ju granfreidj gebenïen wir, weldje

burch bie Söcdjfelfalle beê fôriegeô l)erbctgefü^tt würben.

(58 fchien einen Slugenblicf, als ob noch e^ne künftige SBenbung in

bcm ungleichen Kampfe eintreten fönne. 9lach ber ©flacht oon (Sulau,

bie bem Vorbringen ber franjöfifchen §eere Siuhalt gebot, oerftanb fid)

Napoleon baju, feinerfeitö ber preußifchen Regierung SBorfdjIäge für ben

Stbfchluß eineä befonberen griebenS ju machen. 3nbem er aber anfd)einenb

oon bem ©ebanfen Kbftanb nahm, fein SBerhältniß ju Greußen nur im

3ufammenhang mit ben SBerhanblungen über einen allgemeinen grieben ju

regeln, unb ftch begnügte, bie bereits in Sh&rlottenburg oereinbarten ©e*

bingungen als ©runblage beä griebenâ in 93orfd)lag 511 bringen, blieb

boch ber hauptfächlichfte ©efichtôpunft feiner Sßolitif aUejeit berfelbe: bie

SBerbinbung Greußens mit Üiußlanb, bie er gewaltfam ju jerftören nid)t

hoffen burfte, fuchtc er jefet burd) ein befonbereS Slbfommen mit Greußen

1) Sctgl. Urt. yir. 441.
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aufjalöfen. îMein $önig griebrid) Söilfyetm, wie baS feine Söeife war,

wenn er nad) längerem ©djwanfen einen (Sntfdjtufj gefaxt r)atte , Oer*

harrte unerfc^ütterlicr) bei bem einmal ergriffenen politischen ©Aftern. $)ie

Anträge 9iapoleon'S wnrben nad) einer SBerattjung, an ber and) Çarben*

berg wieber thcilnaljin, unter Berufung auf bie Sttianj SßreufcenS mit

SRufjlanb jurütfgewiefen. 25em preußifdjen &bgefanbten , bem Dberften

tfleift, ber itmt biefe ablehnenbe Antwort überbrachte, geigte Napoleon

einige Äälte eben wegen beS JpinweifeS auf SRujjlanb, erbot ftch jeboch oon

neuem jur Unterzeichnung eines befonberen griebenS, infolge beffen ber

Äönig binnen mer SBochen alle feine ßänber bis jur (Slbe jurucîerhalten

foüte. Selbft ju einem Songrefc unb gu 93erhanblungen über einen all*

gemeinen grieben erflärte Napoleon ftch bereit, wenn nur üortjer ein

2öaffenftiUftanb oereinbart werbe, nach welchem bie SRuffen über ben

iRiemen, bie granjofen über bie SSeichfel gurücfgehen fottten 1
).

Unbeirrt burch berartige Anträge ^at Äönig griebrid) SBiIt)elm bie

Slllianj mit Saifer 2Uejanber feftgehalten unb biefelbe burch Dcn Vertrag

r»on 93artenftein (26. Styrtf} fclbft noch Wte defc^toffen. &ber ber gort«

gang ber friegerifd)en (Sreigniffe nahm bennoch eine SBenbung, bie alle

feine Hoffnungen jerftörte : bei grieblanb überwältigte Napoleon bas rufftfehe

§eer, wie er bei 3ena unb Wuerftäbt baS preugifct)e oernichtet ^atte. $>er

9tücffd)lag für bie Stellung SßreufjenS war entfeheibenb : wenn burch D*c

9iieberlage ber preuf$ifd)en Gruppen bie preu6ifch*ruffifd)e Slllianj eher noch

gefräftigt worben war, fo würbe fie burch D*c SRieberlage ber Muffen tr)at*

fächlich jerftört.

Wenige £age nach ber Schlacht tarn eS ju SBerhanblungen jwifdjen

SRufjlanb unb granfreid), bie ju bem Slbfchlufj eines SSaffenftillftanbeS unb

am 25. 3uni ju ber 3utammcn^ullf* Jtoifchen ben beiben ßaifern führten,

welche eine SSerftänbigung über ihr allgemeines polttifcheS Stiftern anbahnte.

3n welche Sage gerieth nun aber r)ierburct) $reujjen, welches erft burch baS

3erwûrfnijî ber beiben dächte aus feiner neutralen Stellung hinauSgebrängt,

jefct burch bereu SSerföhnung unb ÜBerftänbigung in feiner Selbftänbigteit

bebroht würbe. SBir haben gefeheu, wie oft bie $olitif ^ßreujjenS oon bem

jebeSmaligen Staube ber ^Beziehungen jwifchen SRufîlanb unb granfreich

beherrfcht würbe: niemals war baS mehr ber gall als in ben Xagen üon

Xilftt. 28ie im 3af)re 1801 fôu&lanb unb granfreich über bie ©eftaltung

$reujjenS oerhanbelt hatten, fo entfd)ieben jejjt Äaifer ÎHeranber unb

Napoleon über bie territoriale Slbgrenjung beS preu&tfchen Staates. SBtr

tennen bie ©ebanfen, bie babei auf franjöfifcher Seite mafîgebenb blieben:

bie SluSfcheibung SßreugenS aus $)eutfd)lanb unb bie 3urücfwerfung hinter

bie glbe. Söenn bie Staatsmänner ber SRepublif babei gebaut hatten,

^reujîen noch auf Soften ÇoIenS ju entfd)äbigen, fo fonnte bei Napoleon

1, 8ctgl. ben »crid&t *on Äleift »cm 2. »3 1807, Urf. 9fr. 443.
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baoon feine Siebe mehr fein: eben aus ben polnifchen Xheiten ^reufeenS

bilbete er bas §erjogthum SBarfdjau, bas er mit beut neuen Königreich

Saufen in eine bonaftifche SJerbinbung brachte.

&n ber rucfftchtsîofen §ärte bicfcr ^Solitif oermochten Weber Unter*

hanblungen nodj Unterrebungen etwas ju ânbem. 3nfofern war eS ohne

Sebeutung, bafc Çarbcnberg, ber jwifchen granfretch, töufjlanb unb ^reufeen

eine Serftänbigung auf ftoften ber Xürfei herbeiführen ju fönnen glaubte,

auf Verlangen Napoleon s üon ben SBer^anblungen auSgefdjtoffen unb

burd) &alcfreuth unb ben ®rafen ®ol| erfefct würbe. SBeber bie Unter*

rebungen Äönig griebrich SBil^elnt'S mit Napoleon noch bie perfônlicÇe

©inwirfung ber Königin Souife, tum ber fid) Äalcrreuth ben größten ©rfotg

üerfprochen fyattt, oermochten irgenb eine SBanblung ber napoleonifchen

$olitit ju ©unften ^ßreujjenS ju bewirten. %m 7. 3uli. nachbem Napoleon

jur Serftänbigung mit SRufjlanb gelangt war, erfuhren bie preufjifchen

99cooIImächtigten ben ooücn Umfang feiner gorberungen: Xaflenranb Oer*

langte bie (SIbe als ©renje, bie Abtretung ber polnifchen (Erwerbungen

ÇreufcenS, mit Ausnahme eines Meinen XheüeS oon SBeftpreufjen, ben

Sejirf oon 93ialoftocf für SRufjlanb. ben 93erjid)t auf ben Serfehr mit

(Snglanb, bie 3ah^un9 Der no$ rücfftänbigen Kontributionen 1
). (Sr be*

merfte babei auSbrücflich, bafj 2Rilberungen nicht ju erwarten feien, unb

Dag ber griebe in gwei Xagen unterzeichnet fein müffe. 3n ber Xhat

blieb jeber SScrfudj einer Slnberung ber griebenSbebingungen ergebnislos.

Äaifer Slleranber felbft, an ben fich ®o!fc wanbte, rieth bringenb jur Än*

nähme beS griebenS, inbem er hinzufügte, baft auch CT ftd) D€n h^rteften

Sebingungen fyabt unterwerfen müffen. X>er SRath Sllejranber'S bewirfte,

baf$ auch ftönig griebrich SÖÜhelm, ber noch 9cJögert ha^e ' feine 3uftim*

mung gab 2
). Km 9. 3uli unterzeichneten bie preufeifchen 93eüoflmächtigten

ben ©ertrag, wie ihn XaHenranb üorgcfchlagen hatte.

X)amit war bas Qui erreicht worben, welches fchon im Safjre 1798 ben

Staatsmännern beS $irectoriumS oorgefchwebt unb welches Napoleon im

§erbft 1S06 mit ©eftimmtheit in SluSfidjt genommen hûtte: Greußen war

über bie @tbe jurücfgeworfen unb oon oder SBerbtnbung mit ben anberen

beutfehen Staaten ebenfo loSgelöft wie Öfterreich. 3roM^hcn granfretch

unb ^ßreufeen erhob fich oaS Königreich 2L*eftfaten, ber intermebiäre Staat,

üon beffen Schöpfung fchon fo oft bie SRebe gewefen war, unb bie noch

in ihrer Integrität erhaltenen norbbeutfehen Stänbe, beren Neutralität

^reujjen fo tauge gefchüfct hatte, würben in ben 9ih«nbunb aufgenommen.

1) Scrfit. ben ©erttbt Äaltfrtutb'« tem 7. 3uli 1807, Urt. 9îr. 447.

2; «ergt. ben »ertyt be3 ©tafen ©olfe, 8. 3uli. unb ba* £<&rcibcn bc« ÄSnig«,

9. 3uü 1SU7; UrT. 9ir. 450, 451.
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VI. Äriefl unb gricbc. 1806. 1807. LXXXVII

Ülbtt n>ie ein jcber griebenöfdjlufc, jo bejetdjnet audj bcr grtebe üon

Xilfit nidjt btofj ba3 6nbe einer ©ntroicfetung — ben 9lbjd)Iuf} ber fdjon

im IS. 3af)rf)unbert begonnenen SoStöfung ^reugenä aus $eur[djlanb; er

bilbct ebenfo ben Anfang einer neuen ©ntroieftung : eben in bem Slugenblicf

ber äußeren Xrennung begann bie innere SSerbinbung jnnfd>en Sßreufcen

unb bem übrigen $)cutfd)lanb : bie 93erfdjmeljung beô $reufîentf)um& mit

bem beur|d>en ©eifte, ba$ hineinwarfen $reufcen3 in ©eutfdjlanb, fefter

unb inniger a(3 jemals früher, tyebt an mit bem îlbjdjlufï beS griebenS

uon Xilfit.
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1800.

1. £tntfd>rift iti ®raf(n Ç«ug»ty. 8ertin 1800 Ottobet 5.

üXuntum, gc|. £dugwifc.

©tanttagt, tan SWatqut« încdfcfmt in au&etorbcntltcfar SKifflon ttaâf $art« ju

frabra.

$)ie beöorftefjenben UnterfyanMunçjen in fiunemlle, jufammentreffenb mit isoo

bcm Ettniftennedjfel in Söien, laffcn eine Stmtäfjerung, jtoi^en granfreid) unb
C!t 5

Cfterreid) befürchten. Si on laissait le temps au négociateur autrichien,

qui doit incessamment se rendre en France, de dévider tous les fils de

sa trame, on s'exposerait à regretter un jour de n'avoir pas

su prévenir à temps les funestes suites qui peuvent en

résulter.

Pour les pré venir je vois un double moyen, et je me crois ap-

pelé d'en soumettre le premier aperçu à la profonde considération du

Roi. 1° veiller de près les relations qui commencent à

poindre entre laFrance et l'Autriche, et 2°ménager soigneu-

sement celles qui subsistent, etcelles encore qui se pré-

parent entre la Prusse et la Russie.

1° Surveiller l'Autriche et la France. Le négociateur im-

périal se rend à Lunéville. L'admission de celui de la Prusse est dé-

clinée. Mais le sieur Talleyrand annonce une espèce d'invitation de la

part du Premier Consul, adressée au Roi pour reprendre la convention

du 5 août 1796. En en parlant comme devant être reprise en partie et

comme ayant souffert des altérations par la paix de Campo-Formio,{clle

offre l'objet d'une nouvelle négociation entre la Prusse et la France, et

rien n'empêche qu'elle ne soit entamée dès ce moment.

Mon très humble avis est qu'on ouvre cette négociation plus encore

pour la forme que pour la chose même, sauf à saisir l'époque où il im-

portera d'appuyer sur le fond de l'objet, et il suffit de considérer la

nullité du ministre de la République auprès de la cour du Roi, pour pré-

férer d'en établir le siège à Paris. D'ailleurs, et je viens de le dire, un

des motifs qui surtout conseille de l'entamer, est de se préparer les

»aiUftt. $reu&en u. granfreM). 2. 1
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1800 moyens de mieux surveiller celles qui se poursuivront en peu entre l'Au-
î!t 5

triche et la France, et ce n'est qu'à Paris que ce but peut être obtenu.

©anboj*9totIht ift bei (einem f)of)en Älter unb feiner fd)wad)en ©efunb«

f)eit biefer Aufgabe nidjt gett>ad)fen. Il serait donc question du choix d'un

nouveau négociateur, et je ne crois pas me tromper en supposant que le

marquis de Lucchesini est celui qui, et de préférence, fixera celui du

Roi 1
) . Il réunit, selon moi, toutes les qualités requises. Ce ne serait ce-

pendant que d'une mission extraordinaire dont il serait chargé. Il serait

porteur d une lettre du Roi au Premier Consul, qui l'accréditerait auprès

de sa personne ....

On s'attachera particulièrement à faire envisager au Premier Consul

la mission du marquis de Lucchesini comme une suite du prix que le

Roi met à s'entendre avec lui sur les intérêts qui forment et préparent

les liens entre la Prusse et la France. Ce motif suffira pour le faire bien

accueillir. Il est dans le système de Bonaparte d'aplanir avec chaque

puissance en particulier les obstacles qui ont arrêté jusqu'à présent un

accommodement général; mais il est surtout dans sa pensée d'écarter

les interventions étrangères, et le marquis de Lucchesini, en arrivant à

Paris, évitera soigneusement tout ce qui annoncerait le désir de s'im-

miscer dans les affaires qui se traiteront entre les puissances belli-

gérantes soit à Paris soit partout ailleurs, et il parviendra surtout à

atteindre le but principal de sa mission, s'il réussit à établir l'opinion

que les objets qui ont été traités dans les négociations de 1796 sont le

but unique de sa présence.

Dès que la détermination du Roi sera prise sur la mission du mar-

quis de Lucchesini. je regarde comme très important d'en prévenir sur-

le-champ la cour de Russie. On la fera envisager pour ce qu'elle est

effectivement; savoir, le besoin qu'on a de surveiller les négociations

entre la France et l'Autriche ....

2° Mais ce sont encore, et c'est le second objet qui me reste à traiter,

les relations avec la Russie, que les circonstances du temps rendent plus

précieuses que jamais ....

Um biefe Sejieïjungen ju befeftigen , ftnb bie SSertyanblungen über ben

non föujjlanb öorgeferlogenen befonberen Vertrag môglidjft 311 förbem 2
).

1} «m 18. Dftober fôreibt 3. 2B. Sembarb an ?uc<$eftnl: -Il est des moments qui

jugent un homme, et devant celui où le comte de Haugwitz a paru devant le

Roi pour lui déclarer qu'il n'avait qu'un serviteur à la hauteur de la chose,

disparaîtront sans retour les interprétations injustes dont ce digne ministre n'a

pas toujours évité l'atteinte."

2) $ie alte Sefenfto'Hüianj i»tfôen <preu&en unb ftußfanb n?ar bereits am 28. 3ult

1800 auf 8 3ab> erneuert worben.
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©enbung 9uc^cft»t'* nad) «ßori«. 3

2. 3nftrufti<m für l»cn 9Rarqut$ ßucdjejmt. ©erlin 1800 Dftober 14—16.

B. 11. 89 A. (Xonccpt von 9. 25. ?e Œoq, cott. unb gtj. ftaugtuity.

Snla§ unb ©egenftanb ber @enbung 2uc<$efîni'«. 2fanctyerung an ben (Stften

<Sonfut. Busfitynung von Äußtonb unb Çtanlrctd^. ©emeinfame $anb«ï««

3nterefîen. 35ie öntfd)äbigungen fût £)flerrci$ unb Greußen, ©djtoeij. §ol»

lanb. Gnglanb. $cr$anblung ü&er einen aflgemetnen ^rieben unter $et*

mittetung Greußen« unb 3tn§(anb«. ©e&etme OnfhuWon: SBorauäfetjungen

einer näheren »erbtnbung Greußen* mit gtanltei^. 2He Hegemonie in 9lorb»

bcur'd?lanb.

Le Roi, convaincu de l'extrême importance des conjonctures présentes 1 soo

et de leur influence décisive sur le sort et les rapports politiques futurs 0ft 14-1

des puissances de l'Europe , a cru ne devoir pas différer de prendre des

mesures pour en suivre de plus près le développement ... Un nouvel

ordre de choses parait se préparer. L'agitation de la guerre semble en-

tin faire place, au moins sur le continent, à des négociations sérieuses,

qui détermineront d'une manière plus ou moins solide et permanente le

sort des peuples et le rôle que tiendront leurs gouvernements. La Prusse

est souverainement intéressée ... à la tournure et aux progrès de ces

négociations, et il est probable même que les circonstances l'appelleront

à y prendre une part active proportionnée à la situation imposante où

elle se trouve placée.

Telles sont les considérations générales qui ont fait prendre au Roi

la résolution de charger une personne de confiance d'une mission extra-

ordinaire auprès du gouvernement français. S. M. est persuadée qu'elle

ne pouvait faire un meilleur choix pour cet effet qu'en la remettant entre

les mains du marquis de Lucchesini, auquel ses talents, son zèle et ses

services donnent les plus justes titres à cette marque signalée de sa con-

fiance. Ce ministre trouvera à la suite de la présente instruction une

lettre du Roi pour le Premier Consul >), qu'il aura soin de lui remettre,

en l'accompagnant de quelques compliments flatteurs sur l'estime de S.

M. et sur ses sentiments envers la République française ....

Art. l
6r

. Cette mission importante du marquis de Lucchesini aura

pour le gouvernement français le but ostensible de s'en-

tendre avec lui sur les objets d'un intérêt commun qui fondent les rap-

ports actuels et préparent les liaisons futures entre la Prusse et la

France. $)aï)m gehört befonberS ber Vertrag nom 5. Sfaguft 1796. Cepen-

dant le but qu'on vient d'énoncer, ostensible pour le gouvernement fran-

çais, doit du reste . . . demeurer enseveli dans un profond secret . . .

Mais l'objet essentiel et secret pour la France même que le

Roi se propose , consiste à surveiller du plus près possible les relations

1) Sergl. ba« folgenbe Slttenjïûd.
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4 Urïuntf 9îc. 2.

isoo qui commencent à se préparer entre le gouvernement français et l'Au-
i M-16

• triche et à diriger l'influence prépondérante du premier, dans l'arrange-

ment des grandes affaires politiques qu'il s'agit de mettre en règle à la

paix, d'une manière conforme aux intérêts majeurs de la Prusse . . .

Art. 2. £ent ®efanbten totrb âurûcfljaltung. gegenüber ben SScr^anb*

lungen unter ben fricgfü^renbcn 3)cad)ten jur Çflidft gemacht.

Art. 3. Il portera d'abord et d'une façon toute particulière son at-

tention et ses recherches sur les grandes questions : de la stabilité du

gouvernement actuel de la France? des changements que sa forme pour-

rait subir encore? du plan secret que Bonaparte peut s'être tracé, soit

relativement à la France, soit pour raffermissement de son autorité par-

ticulière? ... Il sera du plus grand intérêt d'obtenir et de cultiver sa

confiance personnelle et celle des personnes qu'il écoute : de leur faire

sentir combien il importe pour l'avantage de la France aussi bien que

de la Prusse qu'une confiance réciproque et sincère s'établisse et se con-

solide entre les deux gouvernements: . . . qu'il est nécessaire, au main-

tien même de cette confiance, que l'opinion s en établisse de plus en plus

dans le public ... Il importera surtout de convaincre le Premier Consul

lui-même, par des insinuations dont le marquis de Lucchesini saura le

mieux saisir l'occasion, que pour l'affermissement de sa propre autorité,

quels que soient ses desseins à cet égard, il n'y a guère que la Prusse

et l'Espagne, et par le moyen de la première, la cour de Russie, sur les-

quelles il puisse s'appuyer à cet égard et dont les intérêts ne s'opposent

nullement à ses vues.

Art. 4. $)ie burd) *ßreuften herbeigeführte Annäherung jroifd)en granf*

reidj unb Sftufclanb. Il est de l'intérêt du Roi que la réconciliation entre

la Russie et la France ait effectivement lieu par son entremise, afin

d'affermir ainsi de plus le système qui lie la première à la Prusse.

L'Empereur Paul de son côté paraît très éloigné d'admettre aucune autre

voie pour parvenir à ce but . . . Quant à la France , le gouvernement

actuel met à la vérité du prix à l'intimité des relations entre la Prusse

et la Russie; . . . cependant soit que les lenteurs que sa réconciliation

avec ce monarque [l'Empereur Pauli a véritablement éprouvées jusqu'ici

sans la faute du Roi, l'aient impatienté, soit que ses arrière-vues portent

encore dans ce cas-ci sur l'application de son principe favori: Divide
et impera, on s'est aperçu qu'il ne néglige aucun moyen pour s'ac-

crocher à la cour de Pétersbourg, en laissant même la Prusse de côté . .

.

Le marquis de Lucchesini, sans avoir l'air d'en concevoir ombrage, saura

saisir l'occasion pour donner à entendre que tel est le prix que l'Empe-

reur Paul attache à l'amitié de la Prusse, qu'il regarde ses relations avec

elle comme devant l'emporter sur toutes les autres : que c'est le cabinet
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©tnbung ?uc<$cfmi'ô rtaà) ^aris. 5

de Berlin qui le premier a ouvert les yeux à ce prince sur la nécessité 1800

d'élever un contrepoids au despotisme maritime de l'Angleterre. .... et
01* 14" 1

que maintenant la Russie se joint à la Prusse pour désirer que la France

et ses alliés reprennent sur mer le rôle qui leur appartient. On va plus

loin encore : on forme des vœux sincères pour que le Premier Consul

puisse rétablir en France un gouvernement solide, sous telle forme qui

lui paraîtra la plus convenable. Il suffit que Bonaparte
,
guidé par des

vues de modération
,
tranquillise le continent sur les idées subversives

de tout ordre social qui guidaient autrefois les gouvernants en France,

pour que la Prusse s'attache sérieusement à lui et qu'elle mette tous ses

efforts pour inspirer les mêmes sentiments à la Russie. Il serait digne

des talents du marquis de Lucchesini d'inspirer au Premier Consul l'idée

et la confiance de consolider son ouvrage par les liens qui pourraient se

préparer entre le Midi et le Nord de l'Europe. Mais pour pouvoir les

former d'une manière solide, il faut nécessairement que ... la France

s'affermisse dans son gouvernement intérieur. C'est là aussi ce que

l'intérêt des puissances du Nord doit en général leur faire désirer. Et

pour cet effet , ne faut-il pas que le gouvernement français commence

par rétablir ses finances, et que pour y parvenir, il revivifie son com-

merce , dont le rétablissement exige à son tour la réoccupation de ses

colonies et une marine pour les défendre? La vérité est donc que le

plus grand intérêt de la France se trouve partagé par les puissances du

Nord , et que par conséquent ce sont elles que son gouvernement doit

rechercher de préférence.

Art. 5. Quelque problématique que soit encore l'issue finale des

négociations entre la cour de Vienne et la France , il paraît décidé du

moins qu'elles prendront consistance et que le siège en sera établi à

Lunéville. Il s'agirait donc d'approfondir sur quelles bases on les pour-

suivra. . . Il importera surtout de surveiller les liaisons plus intimes qui

pourraient en résulter ci-après entre les deux puissances. . . Au reste,

il ne paraît pas douteux que pour la solidité de l'ouvrage de la paix

l'admission des plénipotentiaires de la Prusse et de la Russie au congrès

ne fût d'une très grande utilité . . .

Art. 6. Parmi les objets spéciaux à discuter dans ce congrès , l'in-

demnisation réclamée par l'Autriche pour les pertes qu'elle a faites dans

cette guerre sera mise au premier rang. Il est fort à désirer que la

France en reste au principe admis dans les préliminaires de Paris de

la lui assigner en Italie. . .

Art. 7. ©3 ift üorauSjujefyen , bajj ba3 ïinte 9îljeinufer an granfreidj

abgetreten wirb. Cette cession donnera nécessairement lieu à des indem-

nisations tant pour le Roi , . . . que pour les autres princes lésés. Le
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1900 mode de ces indemnisations dépendra surtout de l'admission ou de la

C!t - 1 4-1

6

- non-admission du principe des sécularisations, que le Roi persiste à re-

garder comme le seul moyen supportable d'assigner les dédommage-

ments dont il sera question. . . 2)er ©efanbte wirb bic Änfprüdje non £ur<

nfalj, Reffen, SRaffau, SBaben, (Solms unterftüfcen.

Art. S. £ie ßage ber ©djroetj. Tout ce que le Roi désire à l'égard

de ce pays, . . . c'est que son indépendance soit conservée et assurée. . .

Art. 9. î)ic Sage oon §ottanb. 9totf)tDenbigfeit einer (£nrfdjäbigung für

baô §auô Crânien. Outre cela, l'indépendance de la Hollande est encore

d'un intérêt majeur pour la Prusse. . . Cette indépendance sera donc un

des objets de l'attention particulière et, dans l'occasion, des représenta-

tions sérieuses du marquis de Lucchesini . . .

Art. 1 0. $ie SBejieÇungen granfreidjô ju (Snglanb. Une considération

essentielle, . . . dont le marquis de Lucchesini ne pourra trop faire sentir

l'importance, c'est cette identité d'intérêts déjà alléguée plus haut qui lie

la France et la Prusse, aussi bien que les autres puissances du Nord,

relativement à l'empire de la mer et du commerce que des succès non

interrompus ont mis l'Angleterre en état de s'arroger et dont il leur im-

porte à toutes de s'affranchir. Si le Premier Consul s'est formé un plan

pour ramener en France un calme durable et la prospérité publique, son

attention se portera en premier lieu sur le rétablissement des finances

qni suppose celui de l'industrie et du commerce et dans ce but le recou-

vrement au moins d'une partie de ses possessions coloniales. Mais la

Prusse et les autres puissances commerçantes du Nord ne peuvent que

lui souhaiter à tous ces égards un succès complet, intéressées comme

elles le sont à voir la France et ses alliés reprendre leur ancien rôle et

tenir de nouveau l'équilibre du commerce. C'est à ces mêmes puissances

que le système de la neutralité maritime doit son origine. Elles doivent

désirer d'en maintenir les principes, et le Roi en particulier ne demande

pas mieux que d'être mis, par la modération des sentiments et des vues

de la France sur les autres objets qui l'intéressent, en état de consacrer

à celni-ci l'attention sérieuse qu'il mérite. Il semble donc qu'en bonne

politique le gouvernement français n'ait véritablement rien de mieux à

faire, sous ce point de vue
,
que de revenir d'un côté au principe d'une

négociation pour la paix générale sous une médiation imposante , telle

que celle de la Prusse et de la Russie, et où il puisse mettre en compen-

sation ses conquêtes sur le continent avec les restitutions et les arrange-

ments qu'il aura à réclamer de l'Angleterre, et de l'autre de montrer en

général, dans ses propositions et ses plans, beaucoup de modération et

d'équité, afin de captiver de plus en plus la confiance des états neutres

et de les rallier autour de lui contre sa puissante rivale.
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Art. 11. Greußen wirb ©panietrô Sntereffen bei bcm allgemeinen Çrie» ißoo

ben unterftü|en unb erwartet bafür SBegünftigung beS §anbel3 mit fdjleft'
01* 14 " 1

feiern Seinen in (Spanien unb Slmerifa. L'essentiel est que l'Espagne

aussi . . . contribue pour sa part à mettre de justes bornes au monopole

et aux principes arbitraires des Anglais.

Art. 12. Çreufjen munfd)t bie SBieberljerftetlung be$ griebenS jwtfdjen

gruntreidj unb ber Xfirfei unb beSfjalb bie freiwillige Räumung %tiûtenô,

baè foîift üielleidjt in bie §änbe ber ©nglänber fällt.

Art. 13. SRôglicÇïeit ber SSieberaufnaïmte ber getnbfeligteiten jwifdjen

ben rriegfüljrenben 9Ràà)ten. Dans ce cas, S. M . est décidée à rester in-

variablement attachée au système de neutralité qu elle a si heureusement

soutenu jusqu'ici, bien entendu que la France de son côté en observe les

principes avec une égale exactitude et ne permette à aucun de ses géné-

raux de porter la moindre atteinte à la ligne qui renferme les pays com-

pris dans cette neutralité . . .

Art. 14. $)er ©efanbte wirb pet) bie Sßflegc ber Çanbelôbejielmngen

^teufeenô ju granfreidj angelegen fein laffen. $er Slbfa^lufc eineô §anbetè<

oertrageô wirb für bie gett nad) bem allgemeinen grieben in Äuäftdjt ge*

nonrmen.

Au reste, le marquis de Luccbesini aura soin, selon l'usage, d'en-

voyer en double ses dépêches politiques : savoir un exemplaire adressé

au Roi immédiatement et l'autre au ministre d'État comte de Haug-

witz ... Il prend avec lui, pour le travail de la mission, le secrétaire

privé Lombard 1
), dont la discrétion et les autres bonnes qualités lui sont

connues. En outre, le sieur de Sandoz-Rollin est averti que les con-

seillers d'ambassade Roux et de Böhm doivent être àja disposition du

marquis de Luccbesini , toutes les fois qu'il en aura besoin. . L'un et

Vautre sont dignes d'éloge, et le sieur Roux en particulier pourra lui être

très utile par les connaissances locales que son long séjour à Paris l'a

mis à même de se procurer. D'ailleurs il mérite de lui être recommandé

pour son intelligence, son application et sa bonne conduite.

Article additionnel et secret de l'instruction pour le

marquis de Lucchesini.

Il a été parlé, à l'art. 4, de la possibilité de liaisons plus intimes

qui pourraient se former dans la suite entre le Midi et le Nord de l'Europe

après que la France serait parvenue à un degré de consistance pour son

gouvernement intérieur sur lequel on pût compter. Si un pareil système

1) fytet Sontfcatb, mgl üfccr tyn $. $flffet In ber SWgcm. bcuti'djfit öiograip&te.
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1800 se réalisait, c'est la Prusse placée comme elle Test entre les deux extrê-
ft - 14-1
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mes, qui formerait le centre de réunion et tiendrait pour ainsi dire les

deux bouts de la chaîne. C'est elle qui établirait ces nouvelles relations

et qui insensiblement y amènerait la cour de Russie. Mais d'après sa si-

tuation locale, voisine par une longue étendue de frontières d'une puis-

sance toujours redoutable, c'est elle aussi qui aurait le plus de risques à

courir et qui par conséquent aurait le plus de besoin de moyens propor-

tionnés pour y faire face et soutenir vigoureusement l'union établie.

Dès lors il faudrait un autre système pour l'Allemagne; il faudrait à la

Prusse, non-seulement une prépondérance exclusive sur le Nord de l'Em-

pire , mais encore que le système qu'elle y a établi depuis la paix de

Bâle fût affermi et consolidé d'une manière indissoluble afin d'obtenir que

cette partie de FAllemagne au moins ne soit plus exposée à marcher au

gré de l'Autriche. Il est impossible de donner dès ce moment plus d'éten-

due à cette idée . . . ©otite Ôftcrreitf) fid) in ©übbeutfd|tcmb üergröfjera, fo

mufj Çreufîen in 92orbbeutfcf)tcmb entfpredjenb uergröjjert werben. Vorüber

ift emd) SRuftfcmb mit Çreujjen einüetftanben. Dans Fhypothèse d'une sépa-

ration du Nord et du Midi de l'Allemagne, la Franconie et la possession

des riches évêchés de Würzbourg et de Bamberg présenteraient sans

doute les plusîgrandes difficultés. Pour les surmonter et pour se procurer

le concours de la France à cet effet, il faudra s'appliquer à lui faire con-

sidérer que la possession de la Franconie seule couvre le Nord de l'Alle-

magne contre l'agression du Midi réuni à l'Autriche, et que, sans un ar-

rondissement convenable , l'ancien patrimoine de la maison de Brande-

bourg serait plus exposé que jamais à être envahi par l'Autriche.

On s'en remet à la dextérité et à la pénétration du marquis de Luc-

chesini ... de voir si d'un côté il serait possible d'inspirer assez de con-

fiance à Bonaparte pour le convaincre qu'effectivement le système de

la Prusse tend à établir des relations intimes et solides entre le Midi et

le Nord de l'Europe, et de l'autre, si de notre part il mérite assez de

confiance pour entrer en matière avec lui sur un projet de cette nature.

Mais il importe que l'idée de l'affermissement de la puissance prussienne

dans le Nord de l'Allemagne ne soit jamais produite comme étant celle

du cabinet de Berlin. Il faudra tâcher de la faire naître dans l'âme de

Bonaparte lui-même et la lui faire envisager comme l'acheminement et la

base d'un système de relations indissolubles entre les deux puissances

et par là entre le Nord et le Midi de l'Europe, qui, par conséquent, iso-

lerait nécessairement les deux seules rivales naturelles de la France,

FAngleterre et l'Autriche.
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3. Jriebridj SBitycIm III. an Hanoleon. ©erlin 1800 Dftober 18.

R. il. 89 A. ConcetJt non 8. 2>. 8e «oq.

©cnbung £uc$efîni'6. ÇteunfcîcÇaft&^eTiicfyerungen.

Le prix que je mets à cimenter de plus en pins mes relations d'amitié 1800

et de bonne intelligence avec la République française et à me concerter Cft 18 -

particulièrement avec elle sur l'application des engagements qui existent

déjà et sur les rapports futurs que les événements pourront encore ame-

ner entre nous, m'a déterminé à chargerMans ce but d'une mission extra-

ordinaire auprès de votre personne le marquis de Lucchesini, mon mi-

nistre d'État et chambellan, en le revêtant pour cet effet de la qualité de

mon envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Je désire que

vous vouliez bien regarder l'envoi de ce ministre distingué sous tous les

rapports et digne d'une parfaite confiance comme une preuve et un té-

moignage public de mes sentiments, et vous prie d'ajouter foi et créance

entière à tout ce qu'il sera chargé de vous dire de ma part. Je l'ai in-

struit à vous renouveler l'assurance de ma persévérance dans la façon de

penser dont toute ma conduite envers la République a été l'expression

constante, ne doutant pas que je n'aie à mon tour à me promettre de votre

part dans les conjonctures importantes où l'Europe se trouve actuellement

des preuves sensibles et réelles des dispositions amicales que vous m'avez

souvent manifestées . . .

é. Napoléon Bonaparte. Note pour [le ministre des relations

extérieures. $ari8, 29 vendémiaire an IX.

Pruaae 228.

©rifungen für einen (Stlaf? an bcn Oefanbten in ©etïtn fcetteffenb He Haltung

Greußen« gegen (Sngtanb.

Le ministre des relations extérieures expédiera un courrier àBer- Oft. 21.

lin pour faire connaître au Roi de Prusse que nous aurions besoin, pour

approvisionner nos provinces méridionales, du secours de la navigation

des Prussiens, afin de transporter d'Anvers des blés à Bordeaux
; que le

Premier Consul désirerait que S. M. le Roi de Prusse lui fît connaître s'il

peut compter qu'elle fera respecter son pavillon par les Anglais.

La neutralité parfaite qu'il est dans l'intention de S. M. le Roi de

Prusse de garder, provoque le Premier Consul à lui demander avec in-

stance qu'elle veuille bien prendre des mesures pour s'assurer, que les

Anglais respecteront son pavillon. Quoique S. M. Pr. n'ait point d'escadre

sur les mers, elle a un moyen tout simple d'obliger les Anglais à respecter

son pavillon, en leur faisant connaître que s'ils attentaient au pavillon
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isoo prussien, elle n'aurait alors aucune raison plausible d'empêcher les trou-
0ft

-
21

pes françaises d'entrer dans le Hanovre 1
).

Parlez également dans ce sens à M. Sandoz.

5. (frla§ an Suc^epnt. SBcrttn 1800 Dftober 27.

Concept tton î. î>. ?e 3oq. cotr. unb gej. fcaugttifc.

ï^eUna^inc fût ba$ SBo^f be8 (Srften «onfuïe.

Oft. 27. ... [9Mdjt d)tffrirt] C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris . . .

qu'il a existé . . . une conspiration très sérieuse contre la vie du Premier

Consul 2
). Je le félicite .et je félicite la France de ce qu'on est heureu-

sement parvenu à découvrir cette trame et à en saisir les auteurs, et je

forme des vœux sincères pour que la Providence continue à écarter de lui

tous les dangers auxquels ses jours pourraient encore être exposés.

[C£t)iffrtrt] Il n'y a rien que d'exactement vrai dans les sentiments

que je viens d'exprimer, et je désire que vous profitiez de la première

occasion pour lui témoigner, combien j'attache de prix à sa conservation

sur laquelle je fonde, ainsi que l'Europe entière, l'espérance du retour

de la paix, de l'ordre et de la tranquillité générale . . .

6. »erid>t fiuc^effoi'ë. $orit 1800 «Rooeraber 7.

§ran!rct$fl »otfätafle für bat griebra mit Sto&lanb.

9îo». 7. .... [2)utdj Courier] Dans une conférence que je viens d'avoir

avec Talleyraiid, ... il m'a dit que la paix de la France avec la Russie

peut se faire d'une manière qui concilie les intérêts des deux puissances,

si elles stipulaient: 1° paix, amitié et bonne intelligence entre elles; 2°

reconnaissance de la limite du Rhin en faveur de la République française.

3° Garantie [des deux puissances de l'intégrité des états de l'électeur de

Bavière à la droite du Rhin, ainsi que de ceux du duc de Württemberg,

et engagement pour un concert commun entre la Prusse, la France et la

Russie, pour assurer à la première, à la Bavière et aux autres états lésés

de l'Empire des indemnités proportionnées à leurs pertes par voie de sécu-

larisations; 4° promesse de la part de la France de laisser intact le

royaume de Naples et de prescrire des limites convenables à la puissance

temporelle du Pape ;
5° le rétablissement du roi de Sardaigne sera pro-

mis et effectué par la France aux conditions suivantes : la Savoie . . .

devrait demeurer à la France: des arrangements militaires . . . ayant

1) 6tn Srtafj Xaüetjranb'« on'Scurnentotfle toom 28. Oftofccr cntfpra<$ btefet SBeifung

2) «erbaftnng <5crac$i'« unb Brena's, 10. Dit.
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détaché le Novarois des états de ce prince, le gouvernement français 1800

en exige le sacrifice 1
) . . .

7

7. »erid>t ßucc$cftiu$. $ariô 1800 ttotjember 10.

Nubiens bei 5Raj>eleon.

. . . [SRtdjt djiffrirt] Avant-hier, un des deux jours du mois destinés 10.

aux audiences du corps diplomatique, je présentai au Premier Consul

les lettres de créance dont V. M. m'avait honoré pour résider auprès de

ce premier magistrat du gouvernement français. . . Le Premier Consul

m'a reçu très amicalement, et ayant été retenu à dîner chez lui avec

tout le corps diplomatique , il eut l'attention de me faire asseoir à sa

droite . . .

Œf)iffrirt] L'entretien que j'ai eu le jour de mon audience avec le

Premier Consul ne m'a pas encore suffisamment éclairci sur ses véritables

dispositions envers la Prusse.

«Tai rencontré chez lui les mêmes préjugés que j'avais combattus

chez le ministre des relations extérieures , et qui , réels ou simulés , ne

sauraient, au moment de la paix, que nuire aux intérêts de V. M. On a

commencé par les reproches d'indifférence aux offres que la France pré-

tend vous avoir faites, Sire, pour tirer la monarchie prussienne du rang

des puissances de second ordre, et la rendre utile à ses alliés naturels

en balançant par son agrandissement les acquisitions immenses aux-

quelles la maison d'Autriche aspire en Italie. On a dénaturé la religion

de votre neutralité en la transformant en projet de prolonger la lutte

entre deux grandes puissances , afin de faire détruire l'une par l'autre

leur redoutable prépondérance. En méjugeant ainsi les motifs qui ont

dirigé la conduite de V. M. , le Premier Consul affectait de limiter les

liens politiques de la France avec la Prusse à la promesse de quelques

indemnités à la maison d'Orange et à la restitution des provinces trans-

rhénanes à V. M., préférable, selon lui, aux dangers d'une longue que-

relle avec la cour de Vienne au sujet des sécularisations. Il finit par nie

répéter un propos tenu ces jours-ci à plusieurs membres du corps diplo-

1; 33on biefen 33cbingungen grautrei<ty« tourbe ber ruffîfôen ^Regierung in einer an Ärfl«

teuer genuteten 9iote »om 19. ttotoember 2Hittb,eilung gemalt; jugleid) mit einer anfà)einenb

t>cn îembarb berrübrenben 2>enrfôrtft, in reeller bie HnnaÇmc ber franjöftf^en Storfôlage

ira tocfentücfcn entyfobjen tourbe, unter ber SJorauSfefeung, baß granfrettb, feine Xxupptn

toem regten Styeinufer unb au» $ottanb jurüdjiebe, bie Unafcfyängigfeit ber ©cÇtocij ©er«

bürge u. f. to. Son ruffifdjer Seite tourbe hierauf ertoiebert, baß man bor tociteren Unter«

banblungen erfi bie Snttoort $ranfrei$d auf SRoftoW<$in'« 9tote com 26. September er«

trarten müffe.
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1800 matique, qu'il voulait la ligne du Rhin et l'exclusion absolue de la mai-
10>

son 8tadhoudérienne en Hollande, qu'il redoutait autant que les Bour-

bons dans un des faubourgs de Paris, et que si des malheurs impré-

voyables pouvaient obliger la France à céder sur ces deux points, il

préférerait de quitter sa magistrature plutôt que de signer des trans-

actions opposées à ces deux articles ....

De mon côté j'ai tâché de détruire les sophismes des accusations in-

tentées au cabinet de Berlin et rappeler au Premier Consul tout ce que

la France doit à [la Prusse et ce qu'elle sera obligée de faire pour

remplir tous les engagements politiques à cet égard, et rendre moins

injuste l'acquisition de la rive gauche. Mes réponses firent quelque

effet sur lui , et ... . reprenant le ton de l'amitié , il me réitéra le

désir qui m'avait été précédemment exprimé par le sieur Talleyrand,

de prendre quelque engagement avec V. M. au sujet de la cession de la

rive gauche à la France et sur un plan d'indemnité en faveur des états

ltî8t*8 ....

8. 23md>t fiucdKftnïé. Çurig 1800 ftoüember 12.

»er&anblung mit Me^ranb. (EÇataîter bet <ßolttif Wapolcon'«.

Tio». 12. föuxä) Courier]. Avant-hier au soir, le citoyen Talleyrand m'invita

par un billet de passer chez lui aujourd'hui à 2 heures de l'après-midi.

M'y étant rendu, ce ministre des relations extérieures me dit que le Pre-

mier Consul l'avait chargé de s'entretenir avec moi sur la situation pressée

dans laquelle se trouvait le gouvernement français entre son désir de la

paix et les conditions auxquelles la cour de Vienne prétendait la conclure.

Il m'a dit que le Premier Consul était forcé de prendre un parti décisif;

. . . que les prétentions du cabinet impérial en Italie étaient exorbitantes

et donnaient à cette cour une augmentation de puissance incalculable,

mais que si la France y souscrivait, cette cour souscrirait en retour de

complaisance à tout ce que le gouvernement français a annoncé être sa

volonté à la paix future, savoir : la Belgique, les limites du Rhin et la Sa-

voie. ... Il a prétendu me convaincre que plutôt que de continuer la guerre

pour combattre les prétentions énormes de la cour de Vienne, le Premier

Consul, ne voulant pas contrarier l'opinion générale de la nation dont il

n'est que le premier magistrat, se croirait obligé de signer la paix à ces

conditions ; . . . qu'en conséquence, il me faisait proposer le seul moyen
qui reste encore au gouvernement français d'empêcher les agrandis-

sements monstrueux de l'Autriche, savoir : une garantie formelle au nom
de V. M. de la cession d'un côté et de la tranquille possession de l'autre

Digitized by Goo



ßrflc Serfattblungcn îuc^cfuii'ô in ^ari«. 13

de la rive gauche du Rhin, en retour et récompense d une garantie for- isoo

melle de la France pour les indemnités demandées par V. M. et promises Wo* 1

à la maison d'Orange et aux princes lésés de l'Empire, ainsi que de l'in-

tégrité de la Bavière, des états de Württemberg et du rétablissement du

roi de Sardaigne dans ses états en Italie. Il me répéta qu'il n'y avait pas

un moment à perdre, et que le Premier Consul me faisait déclarer

qu'étant décidé à finir, il n'attendait que ma réponse pour prendre sa

résolution finale.

Quoique les 15 jours que j'ai passés ici m'eussent préparé à l'irré-

gularité, pour ne pas dire à l'extravagance d'une telle proposition, je ne

pus cependant en cacher ma surprise au ministre qui me la faisait. Je

commençai par lui observer que le choix que V. M. avait fait d une per-

sonne à. qui elle avait pu donner de vive voix ses ordres pour la multi-

plicité des objets que l'apparence d'une pacification générale pouvait

mettre sur le tapis, et la promptitude avec laquelle j'étais venu à Paris

auraient peut-être mérité de la part du Premier Consul l'honneur qu'on

me fit 15 jours plus tôt les ouvertures que je venais d'entendre
;
qu'ayant

accordé deux semaines au plénipotentiaire d'une puissance jusqu'à pré-

sent en guerre avec la France, il me paraissait étonnant qu'on n'accordait

que deux heures au ministre d'une puissance amie de la République
;

. . . que le projet que le Premier Consul venait de me faire connaître

était d'une telle importance, qu'il sortait entièrement de la sphère de mes

pouvoirs.

Le ministre Talleyrand parut ne pas y croire, et me renouvela la

sommation presque menaçante d'une décision péremptoire, en me faisant

entendre qu'un refus de ma part pourrait amener un ordre de choses

dont le cabinet de Berlin aurait à se plaindre, mais sans ressources.

J'ai compris, Sire, depuis mon arrivée ici et je m'en suis convaincu

aujourd'hui, qu'il n'en coûterait pas beaucoup au gouvernement français

de manquer à Lunéville comme à Campo-Formio et à Rastatt aux enga-

gements précédemment pris avec V. M., mais je crus devoir lui témoigner

mes doutes sur une conduite aussi déloyale, ... et qu'au reste, posé le

cas que le ministre eût déjà sur sa table, prêt à être revêtu de la ratifi-

cation du Premier Consul, ce traité dont on voulait meffrayer, je ne

pourrais faire autre chose que de prendre l'ouverture qu'on venait de me
faire ad référendum, en la mettant, par courrier, sous les yeux de

V. ^1

.

Le ministre Talleyrand, après m'avoir assailli de nouveau tour à

tour avec les armes de la persuasion, de la crainte et de l'indifférence,

finit par me dire que si telle était la stérile réponse que je le chargeais

de faire au Premier Consul, il voulait m'avertir que chaque instant que
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18<>0 je perdais était un gain pour l'Autriche, et qne je serais personnellement

"* 12
' responsable dn mal que j'eusse pu éviter et du bien que je refusais de

faire au souverain que j'ai l'honneur de représenter. . . .

Je passe maintenant à faire quelques réflexions sur cette confé-

rence.

Quel peut en avoir été le but?

Je ne croirai jamais qu'on ait supposé la possibilité de trouver en

moi ou assez de pouvoir pour être autorisé à transiger immédiatement

sur d'aussi grands intérêts, ou assez d'inconséquence pour renouveler la

farce diplomatique du comte de Saint-Julien; il faut donc des deux

choses l'une : ou que Ton compte sur la paix avec l'Autriche à des con-

ditions qui empêchent l'accomplissement des engagements pris avec V.

M., et la démarche du Premier Consul doit lui servir ensuite de prétexte

pour manquer à la foi des traités ; ou l'on a pressenti les oppositions du

cabinet de Vienne au mode de pacification discuté ici avec le comte de

Cobenzl, et Bonaparte, qui se dit et paraît être effectivement encore

maître de ses rapports politiques, veut se décider enfin entre la Prusse

et l'Autriche. Il est dans son caractère de ne pas supporter longtemps

le tourment de l'indécision, et dans ses habitudes, une fois qu'il a pris

un parti, de lui sacrifier toutes les convenances et toutes les obligations

précédentes, et de ne respecter ni principes de justice, ni conseils de

prudence qui s'y opposeraient.

Quel peut avoir été aujourd'hui le motif de ses ouvertures tardives

et pressantes à la fois ?

Je ne crois pas me tromper, Sire, en supposant que Bonaparte croit

indispensable au maintien de sa puissance de donner la paix à la France,

et que craignant de ne pas l'obtenir de l'Autriche aussi prompte et aussi

favorable qu'il l'a espéré, il se tourne vers le Nord, pour s'en assurer par

V. M., ou pour l'arracher de la cour de Vienne par 1 ëpouventail de la

puissante intervention de la Prusse et de la Russie. . . .

Ces dispositions du gouvernement français me confirment dans

l'opinion précédemment énoncée à V. M. que la réunion bien prononcée

de principes et de moyens des cours de Berlin et de Pétersbourg pourrait

seule inspirer à la France sinon plus de modération dans ses vues

d'agrandissement, du moins plus de libéralité dans le rétablissement de

l'indépendance de la Hollande et de la Suisse, et de la puissance du roi

de Sardaigne, moins de déférence intéressée aux projets d'acquisitions

de la cour de Vienne et surtout plus d'équité à l'égard de V. M. et des

princes d'Allemagne réunis à la Prusse de système politique et d'intérêts.

Tout autre moyen d'inspirer surtout à Bonaparte des sentiments pareils
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ne m'offre, Sire, aucun espoir de réussite. Absolument étranger aux isoo

calculs de la saine politique, il mesure la puissance des états par l'emploi
9*°*- 1

qu'il leur voit faire de leurs forces, et il se montre toujours plus disposé

à satisfaire l'ambition d'un rival armé qu'à avoir égard à la modération

d'un ami pacifique 1
). . . .

1) 3« ©erltn erttSrte mon biefc Antrage Napoleon'« für eine «proposition com-

plètement inadmissible- ((Srlafc an ?ucc&eftni, 23. 9ïot.}.
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9. Seuntontritte an SaUetpatifc. 93erlin 16 nivôse an IX.

Pro»ae 228.

Unterrebung mit Äifntg grtebridb. SBttyelm.

i 8°l Citoyen Ministre. Le Roi que j'ai eu occasion d'entretenir à la cour
San. c.

d'avant-hier 14 [4 janvier], m'a témoigné la plus vive indignation sur

l'horrible tentative faite contre le Premier Consul ') et m'a chargé de lui

transmettre l'expression de ses sentiments. «J'aurais regardé, m'a-t-il

dit, comme un jour de deuil pour l'Europe la perte du Premier Consul.

Il n'y a que des hommes qui veulent l'anarchie qui puissent attenter à ses

jours. Je pense que les tribunaux fassent taire sa générosité, et qu'on

connaîtra bientôt la source de ces crimes». Le Roi s'est exprimé avec

le même intérêt sur cet objet envers le chef de brigade Bonaparte qu'il

avait invité à souper le même jour 2
) . Les triomphes rapides du général

Moreau et l'armistice conclu par ce général 3
) ont été aussi le sujet de ma

conversation avec S. M. «Après la concession d'une ligne pareille à celle

qui vous est accordée, je sens bien, m'a dit le Roi, qu'il était inutile de

prendre Vienne. Le Premier Consul est bien maître maintenant de dicter

la paix à l'Empereur. Il faut espérer que l'Europe ne va pas tarder â

être rendue au calme qui lui est si nécessaire.» ... Le Roi m'a parlé

encore du rapprochement prochain de la Russie et de la République.

L'accueil distingué fait au général Sprengtporten ne l'a pas étonné. 4
)

«Soyez sûr, a-t-il continué, que l'Empereur de Russie ne restera pas en

arrière avec vous et que vos procédés seront appréciés par ce prince. Je

crois que vous ne tarderez pas à en venir à une réconciliation définitive.»

Le langage du Roi offre toujours, comme vous le voyez, citoyen

ministre, le témoignage de sa bonne volonté pour la France, quoique

1) «ttentat gegen Napoleon, 24. ©ecember ($8ttenmafd)tnc).

2) îubwig »enaparte, ber feit betn 3. ©ecember mit einer Unterbrechung ficb. in

Berlin auffielt.

3) Söaffenfttttflanb ju ©teçer, 25. ©ecember.

4) ©prengtyorten roar fett bem 18. 2>ecembcr in $ari«.
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j'aie souvent lieu de me convaincre que le même esprit ne préside pas à 1801

la conduite de son ministère. Je ne négligerai rien pour maintenir S.
3an

-
6 *

M. dans ses bonnes dispositions, et les événements dont l'incertitude pré-

cédente a pu contribuer à tenir ce cabinet dans une position sinon con-

traire , au moins peu utile à nos vues , le ramèneront peut-être du côté

où s'est fixée la fortune . . .

10. 9trt$t 8ucd>eftm 3. Çcrrte 1801 Sanuar 12.

9leigung 9lapoIeon'6 unb feiner Umgebung für bie monat^ttäe 3îegierung«form.

... Le Premier Consul, ainsi que la pluralité de son conseil d'État 3«n. 12.

actuel, est si persuadé que le gouvernement monarchique est le seul con-

venable aux grandes associations d'hommes dans l'état de civilisation au-

quel Fespèce humaine est parvenue, qu'ils me faisaient il y a quelques

jours l'apologie la plus sensée de l'organisation de la monarchie française

et alléguaient pour cause de son renversement, non pas les vices du gou-

vernement, mais ceux des gouvernants et surtout la faiblesse de la maison

régnante. Ainsi on voit qu'en prenant la place des derniers, Bonaparte

travaille peu à peu pour la monarchie sous les enseignes républicaines . .

.

11. Denffàrift be* ©rofen #«ugmifr. ©erlin 1801 Januar 12.

SMttitfcum. fie). $angto{ft.

9l«($tb>ilige folgen ber 3<Jgerungen SRußlanb«. CtBffnung neuer ©erfanbtungcn

mit granfreià), in <$emetnf$aft mit SRußlanb.

. . . L'Autriche aux abois, il ne dépend maintenant que de la France 3«n. 12.

de rétablir la paix sur le continent. Pour être juste , il faut convenir

même que le Premier Consul à cet égard n'a plus aucun compte à tenir

ni à la Prusse, ni à la Russie, et que rien ne l'empêche d'établir les

bases de sa paix particulière avec l'Autriche d'après ses propres vues et

en ne consultant que les intérêts de la France. Tel est le fruit de l'in-

décision de l'Empereur Paul et de l'incohérence de ses principes politi-

ques. On n'a qu'à calculer les époques et réfléchir aux dispositions favo-

rables qne nourrissait le gouvernement français en faveur d'un concert

à établir avec les cours de Berlin et de Pétersbourg, pour ne pas se per-

mettre le moindre doute que si les propositions du Roi contenues dans

l'office qui fut remis au baron de Krttdener le 18 [19] novembre 1
) a. pr.

eussent été favorablement accueillies par la Russie, l'arrangement entre

les trois puissances réclamé par la France elle-même aurait précédé ses

succès brillants, et le résultat n'aurait pu tourner qu'à l'avantage des deux

cours contractantes . . .

1) «ergl. «Ro. 6 unb bie «Rote baju.

«ai lien, ^tra§nt u. gtanfreidi. 2. 2
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1801 Le refus de la Russie de n'entrer dans aucun concert avec la France
San. 12. avant qUe (jette dernière n'eût répondu par écrit à ce qu'on appelait

l'office du comte de Rostoptschin , nous a exposé de laisser échapper

l'époque la plus favorable pour ménager les intérêts les plus chers de

cette partie de l'Europe au sort duquel ces deux cours prennent un in-

térêt plus particulier.

Trop tard peut-être, mais enfin cette vérité semble avoir frappé

également l'Empereur Paul. Son ministre à la cour du Roi vient de re-

cevoir l'ordre de déclarer que son maître accédait au plan proposé par

la Prusse dans le mémoire du 18 [19] novembre et que lui, KrUdener,

était autorisé à se concerter avec moi sur la manière de s'en expliquer

avec la France, en ajoutant que vu les changements que les circonstan-

ces avaient amenés, il me priait instamment de lui faire connaître le plan

que S. M. le Roi préférerait de voir adopter à cet effet . . .

12, drIo§ an Suc^efînt. ©etlin 1801 Sanuar 13.

Concept Mit 8. 2>. ?« Coq. conr. unb flf|. Çaufltoiç.

©runblagen einer Serflânbigung Greußen« unb ttufjlattbt mit grantrety.

3an. 13. [£)urd) Courier] Je ne perds pas un instant pour vous transmettre

par la présente le résultat des nouvelles communications que je viens de

recevoir de la part de S. M. l'Empereur de Russie par le canal de son

ministre à ma cour, et pour vous munir des instructions qui s'y rap-

portent.

Les objets dont il a été question jusqu'à présent entre nous et la

République française se réduisent à deux grands points étroitement liés

entreux, qui l'un et l'autre n'ont cessé de tenir vivement à cœur au

Premier Consul et dont lui-même a été le premier à amener la discus-

sion en me faisant connaître peu après son élévation au consulat le

grand intérêt qu'il y mettait et en m'invitant depuis à plusieurs reprises

à m'en occuper avec chaleur.

Le premier de ces objets c'est le rétablissement de la paix particu-

lière entre la Russie et la France; le second, qui y tient d'une manière

indissoluble , l'établissement d'un accord entre les trois puissances rela-

tivement aux affaires de la pacification générale.

Âu premier égard, vous savez que le siège de la négociation a été

fixé à Berlin 1
) ... De mon côté, tout ce que le zèle le plus actif et le

plus pur peut contribuer à sa prompte issue
, y sera certainement em-

1) Sic @raf ?uft au* Çetertburg am 30. 3anuar berietet, ertlîrte fl$ Jtaifcr $aut

mit biefem ßrlaß im Übrigen toottfommen eim>erftanben, nur foUte bie Unterb>nblung Uber

bcn ^rieben burefy &atutfcfyett> in ^JaiisJ geführt treiben.
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ployé. D'après les dispositions de S. M. I. qui me sont connues, ce mo- 1801

narqne est prêt à y mettre la dernière main , et telle étant aussi Tinten- 3fln
-

1

tion positive et souvent manifestée du gouvernement français, cet

arrangement formel doit être considéré comme décidé . . .

Les propositions sur lesquelles nous nous sommes maintenant réu-

nis, l'Empereur de Russie et moi, et qui formeraient Yarrangement dont

il est question de convenir entre nous et la France, reviennent en grande

partie à celles que cette dernière elle-même a mises en avant . . . Elles

se fondent sur la base réciproque de notre acquiescement formel à la

cession de la rive gauche du Rhin à la France et des stipulations aux-

quelles celle-ci souscrirait en retour , et comprennent les articles sui-

vants:

1° Consentement de notre part à l'abandon entier des pays de la

rive gauche du Rhin à la République française, sauf les arrangements

de détail sur lesquels on s'entendrait à l'amiable
;

2° Admission de la part des trois puissances du principe des sécu-

larisations en Allemagne pour l'indemnisation de la Prusse , de la Cour

Palatine, des maisons de Hesse, du duc de Württemberg, des princes

de Nassau, de la maison d'Orange et des autres états lésés auxquels les

deux cours accordent leur protection particulière
;

3° Promesse éventuelle de la France
,
pour le cas où les hostilités

viendraient à recommencer, de faire évacuer par ses troupes la partie de

l'Empire située sur la droite du Rhin, moyennant que les cours de Péters-

bourg et de Berlin lui garantissent pareillement l'observation de la neu-

tralité de l'Empire de la part de l'Autriche et engagent pour cet effet

cette dernière à le laisser hors de jeu dans la poursuite ultérieure de la

guerre;

4° Évacuation de la Hollande par les troupes françaises et recon-

naissance de l'indépendance de cette république sous la garantie des
'

trois puissances;

5° Rétablissement du roi de Sardaigne dans ses états , en adoptant

de même, en sa faveur, le principe d'une juste indemnisation pour la

perte de la Savoie et du comté de Nice pour le cas où elle serait irré-

médiable.

6° Indépendance de la Suisse sous la garantie de la France.

7° Sûreté du roi de Naples, à condition que dans le cas de la pour-

suite de la guerre il ne se joigne pas hostilement à l'Autriche.

8° Engagement de la part de la France à obtenir à la paix avec

l'Angleterre que celle-ci restitue l'île de Malte à l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem dont S. M. l'Empereur de Russie est le grand-maître.

Voilà les objets principaux d'un intérêt commun pour les trois puis-

2»
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1801 sances et sur lesquels il importe qu'ils s'entendent. Je vous charge de les

m. 13. pp^genter au gouvernement français comme le résultat des communica-

tions et de l'accord de sentiments et de principes de la Russie et de la

Prusse, d'entrer à ce sujet en pourparlers avec lui et de conduire les

choses à la conclusion immédiate d'une convention formelle sur cette

matière; à l'effet de quoi je vous autorise par la présente à signer sub

spe rati une pareille convention, en autant qu'elle sera conforme pour le

contenu essentiel aux conditions susindiquées . . .

13. @rla§ an Suedjejtm. SBertin 1801 Sanuar 13.

Sonccpt tton C. î>. 9c Coq, coït, uttb (jfj. $augtmQ.

ßrläuteruitgen ju bem fcorfU&cnbeit Œrlaffe.

3an. 13. ... Vous conformerez vos ouvertures à l'instruction susdite, mais

comme cette instruction a dû être concertée avec le ministre de Russie et

dont on lui a même donné copie, il me reste quelques réflexions à y
ajouter.

Il a fallu toucher légèrement et même en termes assez généraux les

suites avantageuses pour la France et ses alliés, qui pourront résulter de

l'accord dont il s'agit actuellement par rapport aux liaisons futures à for-

mer entre le gouvernement français et les puissances du Nord. Dans

vos entretiens particuliers, vous appuierez davantage sur cette importante

considération . . .

Il n'y est question que de notre consentement à la cession de la

rive gauche et non d'une garantie de cette acquisition en faveur de la

France, telle que le Premier Consul l'a demandée dans les derniers

^emps . . . Mais il s'agira à présent de voir sur quelles bases se fera la

paix du continent et si le gouvernement français nous demandera d'y

• intervenir par une garantie formelle de .ses stipulations? Dans ce cas,

et supposé que ses stipulations fussent de nature à nous la permettre,

cette garantie- générale comprendrait nécessairement aussi celle de la

cession de la rive gauche. Et c'est une observation à laquelle je vous

autorise également.

Vous jugerez aisément que les diverses propositions que nous faisons

à la France, sont pour moi d'un intérêt plus ou moins grand, à raison dè

leur importance. Je dois nécessairement attacher le plus de prix à celles

qui concernent l'Empire et la Hollande, mais très particulièrement à mes

propres intérêts à l'égard de mes indemnités au moyen des séculari-

sations . . .

En général vous ne négligerez, j'en suis sûr, aucune occasion pour

faire envisager le rapprochement actuel entre la France et la Russie comme
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le résultat de mes soins et de mon système de politique . . . Vous in- I801

sisterez sur ce que le Premier Consul . . . apporte dans les arrangements 3an - i3 -

dont nous nous occupons à l'heure qu'il est toute la complaisance pour la

Russie et généralement toutes les facilités qui peuvent en assurer la

prompte 'conclusion . . .

J'aime encore à me flatter que nos propositions arriveront à temps à

Paris pour faire l'objet d'un arrangement formel entre le gouvernement

français et vous avant la conclusion définitive de sa paix particulière

avec l'Autriche. Mais si même celle-ci était conclue, il importerait

également et peut-être d'autant plus d'en venir sans perte de temps au

sus-dit arrangement . . .

14. $erid>t 8u«$eftm*. $ari« 1801 3<muar 25.

Serfytnblungen mit Xatteçranb unb 9îapoïeon übet bie unter bem 13. 3<muar

erhaltenen Aufträge, ©etro^tungen über bie $otitit ftapoleon'6.

[îîurd} Soutier.] Je vais rendre un compte exact du résultat des dé- 3àn. 25.

marches que j'ai faites pour remplir les ordres contenus dans les deux

dépêches de V. M. du 13 de ce mois.

M'étant rendu chez le ministre Talleyrand, je crus convenable de

lui faire la lecture de la dépêche ostensible en l'accompagnant des re-

marques qui me paraissaient propres à lui en faire agréer le contenu. Ce

ministre l'éconta avec attention, en repassa avec moi les huit points qui

devaient faire le sujet de la convention projetée, et me dit qu'il n'y aper-

cevait rien en principe qui contrariât les dispositions du Premier Consul

et les intérêts de la France.

L'article de l'évacuation du territoire de l'Empire par les armées

françaises et celui de sa neutralité rencontra le plus d'opposition. Il pa-

raît que le ministre des relations extérieures prévit celle qu'y ferait le

général Bonaparte, auquel le ministre alla faire part de mon ouverture

dans le petit espace de temps qui restait entre notre entretien et l'heure

de l'audience publique du Premier Consul. Le citoyen Talleyrand fut

même obligé de remettre à un autre moment la continuation de l'examen

de mon projet et la communication des déterminations du Premier Con-

sul à ce sujet. Cependant j'avais été assez content de mon entretien

avec lui ; mais je le fus beaucoup moins de celui que j'eus peu de mi-

nutes après avec le général Bonaparte. Cet homme sur qui les événe-

ments récents font une si grande impression, était on ne peut plus mal

disposé à bien accueillir mes ouvertures. D'un côté, son esprit était aigri

par les conspirations auxquelles il se voit en butte ... De l'autre, son

amour-propre était extrêmement flatté de la lettre qu'il venait de rece-
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1801 voir de l'Empereur de Russie, dont les formes doivent avoir été très po-
3an. 25.

jjeg et ^ès am icaie8 . Outre cela , des courriers arrivés dans la nuit de

Lunéville et du quartier général de Brune venaient d'apporter des avis

précurseurs de l'admission de la limite de l'Adige de la part de la cour

de Vienne. D'ailleurs sa haine contre les Anglais était de nouveau ex-

citée par la rentrée forcée dans la rade de Brest, à la vue d'une flotte

ennemie, de l'escadre sortie peu de jours auparavant de ce port pour

Saint-Domingue. Cette haine venait de se réveiller davantage d'après

les plaintes que lui avait portées à la même audience le ministre de Da-

nemark sur l'embargo mis en Angleterre sur les vaisseaux des trois puis-

sances du Nord, tandis que ceux de V. M. étaient encore ménagés par le

cabinet de Londres.

Toutes ces circonstances réunies attirèrent la défaveur de ce pre-

mier magistrat sur l'ouverture que je lui fis en peu de mots du sujet de

mes nouvelles instructions. Il me répondit que le ministre Talleyrand

Ten avait sommairement instruit peu d'instants avant l'audience, mais

qu'il ne pouvait me cacher qu'au point où les succès des armes fran-

çaises avaient amené les affaires avec la cour de Vienne, la cession de

la rive gauche du Rhin à laquelle il eût attaché un prix infini , soit au

printemps passé ou avant la dernière reprise des hostilités , n'en avait

que bien peu au moment de signer sur cette base le traité définitif de

paix avec la maison d'Autriche
;
que c'était aux soldats péris à Hohen-

linden que la France devrait un bienfait qu'elle aurait voulu tenir de la

Piusse
;
que les sacrifices faits pour y parvenir répugnaient également

au projet de l'évacuation de l'Empire par les troupes françaises avant la

conclusion de la paix, tant avec la maison d'Autriche qu'avec ce même
Empire; que ce corps politique ayant déclaré formellement la guerre au

gouvernement français, on n'en saurait évacuer le territoire conquis qu'à

la suite d'un traité formel de paix avec lui . . .

Je n'ai laissé aucune de ces objections sans réponse. Elles n'étaient

pas difficiles à réfuter. Si le Premier Consul . . . eût admis l'autorité de

la raison, je l'aurais probablement ramené à des dispositions moins con-

traires aux vues de V. M. Mais il ne m'en laissa guère le temps et par

une transition étrange il voulut mêler aux engagements qu'il s'agissait

de prendre entre la Prusse , la France et la Russie pour les affaires de

la pacification du continent, ceux que votre accession, Sire, à la conven-

tion pour la neutralité maritime devait, selon lui, vous prescrire pour la

défense du Danemark. Il prétendit que la France et la Russie étant en

état de guerre avec l'Angleterre, elles ne pouvaient entrer dans de nou-

velles relations intimes avec V. M. que lorsqu' elle aurait renoncé à ses

ménagements envers l'ennemi des deux autres , en fermant l'Elbe aux
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Anglais et en occupant ou en laissant occuper aux Français l'électorat isoi

de Hanovre pour otage et indemnisation de la liberté du commerce des 3an 25 -

neutres.

Je ne vous fatiguerai point, Sire, du long développement de ce

principe, que je combattis avec toute l'énergie qui pouvait s'associer avec

le respect dû à la charge de Premier Consul ; mais je me bornerai à

vous présenter mes inductions sur les motifs de ces écarts politiques.

1 0 J'attribue à l'action des causes indiquées plus haut sur l'irascibi-

lité du général Bonaparte ce qu'il y a eu d'injuste et de peu mesuré dans

Bon entretien avec moi. Les impressions n'en sont point durables et ra-

rement elles influent d'une manière décisive sur ses délibérations ré-

fléchies.

2° Je ne saurais pas encore croire à un accord entier et à un ar-

rangement immédiat sur toutes les questions agitées au congrès de

Lunéville . . .

3° Par conséquent l'indifférence qu'il a affectée envers moi sur ce

point doit avoir une autre cause. Plusieurs indices me portent à supposer

qu'il se croit plus en avant dans l'amitié et la confiance personnelle de

l'Empereur de Russie que ne l'indiquent les retards mis par le cabinet

de Pétersbourg tant à l'ouverture de la négociation de paix entre les

deux nations qu'au concert sur la part à prendre avec V. M. à la pacifi-

cation du continent . . . Étant parvenu à établir une correspondance di-

recte avec ce souverain , il est permis d'attribuer au Premier Consul le

projet ou de vous entraîner, Sire, à des mesures hostileB contre le plus

fier et le moins abordable ennemi de la France , ou à vous compromettre

avec votre allié dont l'exigence et la susceptibilité rendent l'entreprise

assez facile . . .

Xafletyranb erflart if)tn enbticr) am 25. 3anuar: que l'ensemble de mes

propositions motiverait un long travail entre lui [le général Bonaparte]

et le ministre des relations extérieures auquel on n'avait pas encore le

temps de 8e livrer, et qu'en deux ou trois jours ce dernier me ferait part

des résolutions du Premier Consul.

Voilà, Sire, la réponse officielle à ma proposition de la signature

d'une convention sur les bases projetées ; voici les commentaires.

Talleyrand m'a donné à entendre que V. M. ne s'étant décidée à la

démarche actuelle qu'à la suite de la résolution de l'Empereur de Russie

de faire sa paix avec la France et de souscrire à la cession de la rive

gauche du Rhin en faveur de la République, le Premier Consul voulait

considérer la Russie comme partie principale dans les arrangements que

je lui ai proposés et qu'ainsi il était juste que la paix avec ce souverain

précédât tous les actes diplomatiques relalifs aux objets d'un intérêt com-
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1801 mun pour la Russie, la Prusse et la France; que puisque l'aveu provo-
3<m. 25. qné en vain depuis longtemps des dispositions favorables de V. M. en-

vers le gouvernement français n'avait été que l'effet tardif des intentions

amicales de l'Empereur de Russie envers le Premier Consul, il était juste

que les dispositions favorables de la France envers la Prusse demeuras-

sent subordonnées aux rapports d'amitié qui vont s'établir entre la Ré-

publique et l'Empire russe . . .

On veut entraîner la cour de Russie dans une communauté d'intérêts

pour |la guerre contre l'Angleterre et la rendre arbitre des affaires de

lErapire, à condition qu'elle force V. M. à agir aussi hostilement contre

le gouvernement anglais, soit en occupant l'électorat de Hanovre, soit

en fermant l'Elbe, le Weser et l'Ems au commerce de la Grande-Bre-

tagne ... Si le cabinet de Saint-Pétersbourg se laisse trop entraîner

par les avances de celui des Tuileries, l'Europe ne sera pas de si tôt en

paix ...

15. Sériât ßucdKfini'Ö. 1801 gcbruar 2.

Unterrcbung mit XaHeçranb. Çraittret<$ unb ftufjïanb.

9<*t. 2. ... [35utdj Souricr] Talleyrand ne m'ayant pas encore fait aucune

réponse au sujet de mes dernières ouvertures, je me suis rendu hier chez

lui. . . Zafletjranb fagt \t)m : que le Premier Consul avait mûrement exa-

miné les huit articles dont je lui avais proposé de Jaire le thème d'une

convention entre V. M. et lui, pour servir de base et de direction à la

paix du continent, que leur contenu ne répugnant point à ses principes

ni aux intérêts de la France, il s'était occupé des moyens.d'en rendre

l'exécution aussi prompte qu'à l'abri de toute contestation subséquente
;

qu'étant de la justice que l'Empire pris collectivement souffre des pertes

que ses membres héréditaires ont faites à la suite d une guerre déclarée

en commun à la France, son plénipotentiaire à Lunéville insistait invari-

ablement sur l'admission du principe des indemnités en faveur des états

héréditaires; que ce principe exprimé dans des termes qui admettent les

sécularisations et qui lui donnent la flexibilité nécessaire pour l'appliquer

selon les désirs de V. M. et de l'Empereur de Russie et selon les besoins

des états lésés, mettrait le Premier Consul dans le cas de satisfaire non-

seulement aux engagements formels de la République , mais aux pro-

messes et aux espérances que les explications antérieures du gouverne-

ment français peuvent avoir fait naître sur ce point. . .

Tous les avis que j'ai recueillis depuis le départ de ma dernière

dépêche et toutes les inductions que je tire des dispositions d'esprit du
Premier Consul et de son ministre , me raffermissent dans le jugement
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porté précédemment de la prépondérance que Ton veut accorder à la 1801

Russie dans l'arrangement final des affaires d'Allemagne, en suivant 5cbl 2

toutefois les principes et les vues que V. M. a depuis longtemps mani-

festés à cet égard . . .

16. $augfttfe an tat $er$og non 2hrattnfd)toeia,. SBctlin 1801 gebr. 8.

B. 38. 16. «once^Jt bon t. D. Se Œoq. on- ÇattflWty.

$e»erfU&cnbe ©«fefcung ber (Sik unb 2Settr.2Wünbungen unb ÇannoaerS.

2Hittf)eiUma,en über ben ^Beitritt SßteufjenS ju bcm SSertragc über bie 9teu« %ttt. s.

tratitât jur See. SBrudj (Sngfanbs mit SRujjfanb, $)änemarf unb ©dnneben.

S. M. ne peut en conséquence qu'agir conformément à ses résolutions.

L'occupation des embouchures de l'Elbe et du Weser et celle des états

de Hanovre en général pourrait en résulter, puisque ce sont là les seuls

moyens que le Roi ait en 8a puissance pour concourir à la défense com-

mune. Le Roi va en conséquence s'occuper incessamment de la prépara-

tion des mesures que les circonstances pourraient rendre nécessaires . . .

Sous le point de vue de la bonne foi et de la sainteté des traités, le

Roi n'a pu, j'en suis convaincu
,
agir autrement qu'il fait. Mais de plus,

les considérations politiques les plus importantes que je dois encore sou-

mettre ici, en confidence, aux hautes lumières de V. A. S., ne lui lais-

saient pas de choix à cet égard.

Dans la position avantageuse et formidable où les grands succès de

la France l'ont mise sur le continent, toutes ses vues sont tournées main-

tenant contre sa puissante rivale. N'osant guère se flatter de pouvoir,

même avec l'assistance de ses alliés, résister avec succès à la marine

anglaise, le Premier Consul cherche à nuire aux intérêts de l'Angleterre

par tous les autres moyens qui sont à sa portée , et sans doute une de

ses idées favorites est de lui couper la communication du continent et

d'envahir les états de S. M. Britannique en Allemagne. La rupture sur-

venue entre la Russie et l'Angleterre, le ressentiment personnel de l'Em-

pereur contre celle-ci et le rapprochement progressif qui en résulte entre

ce monarque et le gouvernement français, seconde puissamment ce dessein,

et il me parait démontré qu'à moins de prendre les devants, le Roi verra

dans peu les armées françaises occuper et les ports de l'Elbe et du Weser

et le Hanovre. S. M. perdrait ainsi tout le fruit de six ans de soins et

de constance à préserver, par un sage système de neutralité, le Nord de

l'Allemagne d'une invasion infiniment dangereuse; et de plus, elle se

verrait entraînée dans une guerre inévitable avec la France et la Russie

en même temps. Dans cette alternative , il n'y a point à balancer, et il

ne lui reste qu'à prendre elle-même son parti, tel que ses engagements

avec la Russie le prescrivent. . .
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17. drlog an fiucd^efmt. ©crlin 1801 gebruar 20.

Soncelrt »ob 8. X. Se öoq. gej. $aagn>i4.

flîotytoenbigîeit einer SSerftänbtgung granfreic$« mit Greußen unb SRufjlanb »or

2lfcfc$lu6 bc« griebenS mit èfterrcic$ unb bem 3)eutfcben 8let<$e.

1801 ... [gf)iffrirt] Je me flatte que la nouvelle répandue dans les pa-
gebt. 20. pierg pU|>iic8 de la signature effectuée déjà le 7 à Lunéville du traité de

paix définitive entre la France et la cour de Vienne, avec renvoi de

l'affaire des indemnités à la Diète de Ratisbonne, n'est pas fondée . . .

Si l'intention sérieuse du Premier Consul est de ne point laisser de queue

à la pacification, il est de toute nécessité ... que non-seulement les

indemnités soient réglées par un accord préalable et très secret entre la

Russie, la France et la Prusse avant que la paix de l'Empire soit défini-

tivement conclue ; mais encore et surtout que dans les négociations de

Lunéville, où la France est maîtresse absolue de faire ses conditions, elle

ait soin de lier les mains à l'Autriche en l'obligeant à souscrire d'avance

à la répartition des indemnités, ou en un mot aux arrangements relatifs

à l'Empire dont les trois puissances seraient convenues entre elles.

C'est l'unique moyen de prévenir les discussions et même les différends

sérieux que l'opposition immanquable de cette cour fera naître sans

cela, et le gouvernement français doit s'y décider, s'il a, comme je

l'espère , le dessein sincère de terminer les choses et de ne pas me
laisser aux prises avec l'Autriche après avoir obtenu pour lui-même les

sacrifices qu'il exige . . .

18. (Statf $ûuattt£ an ßönia, Çriebrtd) SNtyelm IH. Berlin 1S01

gebruar 20.

Concept oon ?. T. ?e Soq, cott. unb grj. $angn>ife.

Scantrogt, bem *ßlane $arben6erg'8 gemäß, bic (Snti'ctyäbigungen Greußens im

fràntifàen Äreifc îu freanforut^en.

3<&i. 20. ... La première question qui se présente, c'est de savoir de quel

côté V. M. trouvera plus avantageux de chercher ses dédommagements,

soit en Westphalie . . . soit en Franconie . Pour éclaircir ce point

préalable, j'ai invité séparément les ministres chargés de l'administra-

tion des provinces de V. M. dans ces deux cercles à m'en communiquer

leurs idées . . .

Le baron de Hardenberg >) conseille préférablement de chercher en

Franconie les dédommagements de V. M. pour donner à ses états dans

ce cercle la force et la consistance intérieure dont ils ont besoin ; le mi-

1) fcenffàrift toom 26. Samt« lfeOl.
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nistre d'État de Heinitz, appliquant des principes semblables aux pro- *80i

rinces que V. M. conservera sur le Rhin et en Westphalie, voudrait *rtr 2

trouver de ce côté les arrondissements qu'elle réclamera. IIb se réunis-

sent pourtant en un point : c'est sur l'utilité de l'acquisition de l'évêché

de Hildesheim, tant à cause de la bonté intrinsèque du pays que pour la

proximité des provinces de Halberstadt et de Minden.

Chacune des deux alternatives offre ses avantages et ses inconvé-

nients. Je dois m'en rapporter au sentiment de ces deux ministres quant

aux considérations qui se présentent sous le rapport des finances, du

commerce, de l'administration publique en général et de la liaison avec les

provinces centrales de la domination prussienne , et me borner à exa-

miner la chose sous le point de vue politique.

A cet égard, je ne puis, Sire, que donner décidément la préférence

au parti proposé par le baron de Hardenberg, en conseillant de tra-

vailler à l'acquisition des pays par lui indiqués , s'il est possible d'y ré-

ussir, combinée avec celle de l'évêché de Hildesheim.

D'abord il n'est pas douteux qu'en obtenant les objets spécifiés par

ce ministre, savoir les évêchés de Bamberg et de Wlirzbourg, la partie

de! l'évêché d'Eichstedt déjà enclavée dans le territoire prussien, et les

villes de Nürnberg, Weissenburg, Windsheim, Rothenburg, Schwäbisch-

Hall et Schweinfurt avec le pays de Hildesheim, V. M. ne fût ample-

ment dédommagée et de ses provinces transrhénanes et de toutes les

pertes et privations de revenus occasionnées par cette guerre. La force

imposante à laquelle s'élèverait dès lors sa puissance en Franconie lui

fournirait les moyens les plus efficaces pour contenir la maison d'Au-

triche par la Bohême ou , dans un cas de besoin
,
pour l'attaquer avec

avantage par la Franconie en même temps que du côté de la Silésie.

Le voisinage du Haut-Palatinat et de la Bavière donnerait à V. M. les

plus grandes facilités , non-seulement pour leur défense dans le cas tou-

jours possible de nouvelles tentatives contre l'intégrité de la dernière,

mais en général pour maintenir au cœur de l'Allemagne une influence

prépondérante et décisive. Enfin , sous le point de vue du système de

V. M. pour le Nord de l'Empire, l'arrondissement dont il s'agit serait

encore de la plus haute importance, en ce qu'il assurerait le flanc gauche

da sa position et consoliderait ainsi les mesures tendantes à lui assurer

l'influence exclusive qui lui appartient dans la partie septentrionale de

l'Allemagne. L'accroissement de sa puissance en Franconie lui attache-

rait pour toujours et d'une manière indissoluble la Saxe et la Hesse.

L'acquisition de Hildesheim mettrait plus que jamais le pays de Hanovre

dans sa dépendance, et en un mot, ce projet réalisé, tous les pays entre

le Rhin et l'Elbe et depuis la mer du Nord jusqu'aux frontières de la
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1901 Souabe et du Haut-Palatinat devraient, politiquement pris, être envisa-
ix

-
20

- gés comme une appartenance de la Prusse , à peu près comme actuelle-

ment déjà le duché de Mecklembourg et le pays de Brunswick et tous

les autres de la même catégorie.

Il faut observer de plus que si la France se relève sous un gouver-

nement stable, la Prusse doit, en bonne politique , s'attacher au système

de la réunion du Nord au Midi, en se chargeant du rôle, difficile à la

vérité, mais que sa position intermédiaire lui prescrit, de former et d'en-

tretenir les liens de cette grande union , et dès lors la partie de l'Em-

pire dont il s'agit lui devient nécessaire pour maintenir et étendre son

influence. Que si malheureusement la France retombait dans le chaos

des révolutions et de l'anarchie , la Prusse, comme l'expérience ne l'a

que trop prouvé, aurait besoin plus que jamais d'une prépondérance dé-

cisive pour aider à arrêter le torrent et à suspendre ses ravages . . .

On ne peut se cacher cependant les grandes difficultés que l'exécu-

tion de ce projet pourra rencontrer.

1° La France même n'y souscrira peut-être pas facilement. Trou-

vera-t-elle conforme à ses intérêts un aussi considérable accroissement

de la puissance prussienne vers le Sud de l'Allemagne? ... Le grand

motif qu'il conviendra de lui alléguer et qui en effet n'est point dépourvu

de réalité, c'est que V. M. regardant la France comme l'amie naturelle

de sa monarchie, attendu que sans pouvoir se nuire essentiellement, elles

peuvent s'entr aider de la manière la plus efficace , voudrait par cette

raison même écarter autant que possible toute occasion de discussion et

de différend , diminuer pour cet effet , ou du moins ne pas augmenter,

l'étendue de son voisinage immédiat et fortifier plutôt les moyens dans

le cercle de Franconie, afin d'être en état de brider la cour de Vienne du

côté de la Bohême et de garantir la France de ses vues hostiles . . .

2° Par les mêmes raisons qui démontrent les grands avantages de

ce plan pour la Prusse, la cour de Vienne le jugera diamétralement con-

traire à ses intérêts, et si elle en reçoit connaissance avant son exécution,

il faut s'attendre qu'elle emploiera tous les moyens dont elle pourra dis-

poser pour le faire échouer ; mais c'est d'un arrangement secret entre la

France , la Russie et la Prusse qu'il s'agit, et si les deux premières y
souscrivent, il y a toute espérance de l'amener à bien . . .

2)te îlnncïion mufc fidj cmd) auf bie enclatrirten „fogenannten freien

meid)8ftäbte" ausheben.

Aussitôt qu'il aura plu à V. M. de se décider sur la grande question

alternative que j'ai eu l'honneur de lui présenter dans ce rapport, j'au-
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rai soin de l'instruction dont le marquis de Lucchesini aura besoin sur IBOI

tout ce qui se rapporte à l'affaire des indemnités 1
) . . .

5,bt
-
2

V. M. préfère réellement , et vis-à-vis de l'Empereur de Russie elle

doit aussi paraître préférer, que ce monarque ait la principale influence

dans 1 arrangement des indemnités et qu'elle lui en ait la première obli-

gation. D'après, cette considération
,
je conseillerais de faire sans délai

an baron de Krudener une ouverture amicale 2
) sur les objets d'indem-

nité quelle aura jugé lui convenir de préférence , afin que ce ministre

puisse en faire son rapport et que le sieur de Kalytscbew soit d'autant

pins autorisé à agir en conséquence, de concert avec le marquis de Luc-

chesini . . .

19. 8eri$t gtwfjefùit'ê. ÇûriS 1801 SÏMrj 2.

Unterrebung mit îaHeoranb. 93erroenbung für ben Äöntg toon ©arbinten. 91a»

çoïeon unb ftatfer $aiil.

. . . [9lid)t d)tffrirt] L'intérêt que V. M. m'a ordonné de prendre au swâij 2.

sort de S. M. le roi de Sardaigne et auquel les promesses généreuses du

gouvernement français vous donnent, Sire, un droit irrécusable, m'a mis

dans le cas d'en renouveler le souvenir au ministre des relations extéri-

eures dans la dernière conférence que j'ai eue avec lui. J'y étais'appelé

par les inquiétudes dans lesquelles avaient jeté le marquis de Saint-

Marsan quelques propos du général Clarke fort divergeants du rétablis-

sement de S. M. Sarde dans ses états, auquel les promesses du Premier

Consul semblent nous permettre de diriger les espérances conçues à

Pétersbourg et à Berlin à l'égard de ce malheureux prince, mais les ré-

ponses générales du citoyen Talleyrand m'ont prouvé que le caractère

de loyauté du Premier Consul ne se démentira point dans cette oc-

casion 3
)

.

[fëfjiffrtrt] L'avis de l'entrée en France du sieur de Kalytscbew est

arrivé ici très à propos pour suspendre le départ d'une lettre du Premier

Consul à l'Empereur de Russie pleine d'amertume, à cause des retards

qu'essuyait le voyage du vice-chancelier. Le général de Sprengtporten

a eu toutes les peines du monde à arrêter cette lettre, effet de la méfi-

1 2>ft £3ntg genehmigte bte ®orfd)l8ge toon $augwity, unb îucd)cfmJ tourbe bemge»

mif? unter beut 25. gebruor tnfirutrt. $on testèrent Srlafj tft nur noâ) bte bout 26. %f
braar bottrte 9ta$fâ)rtft toor&anben, naä) »eldfrer auû) OSnabrttd unb bo8 <5ia}«felb mit

Srfnrt ffir ^3reu0eu in fcnffcruû) genommen »erben.

2} $te« a.efd)ab; unter bem 2. 2Karj 1801.

3, ffiie e« fc^etnt, war e« biefe Staroenbung ftic^efini'« für ben Sonig bon ©ar«

btnien, bte ben (Srftcn (îonful ju bem Sunfdje naà) fetner Abberufung »cranlafjte. SBergl.

Ba^oleon on îaflebranb (Correspondance 7r 58) 3. 9Jiàrj 1801.
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1801 ance à laquelle l'âme de Bonaparte n'est que trop ouverte. En attendant
Warj 2. on aurait voulu profiter de ces délais pour imposer aux rois de Sardaigne

et des Deux-Siciles des conditions qui ne répondaient guère à l'attente

que les promesses du gouvernement français ont fait concevoir à Berlin

et à Pétersbourg, tant sur la conservation de la puissance de S. M. Sici-

lienne que sur le rétablissement entier de S. M. Sarde . . .

Talleyrand m'a de nouveau insinué hier au soir qu'il faut que V. M.

soit en mesure d'occuper promptement tout ce qui sera à sa compétence

et m'a fait remarquer, ce qui devient un sujet de jalousie et de plaintes

de la part des ministres des princes de l'Empire ici, que tous les arrange-

ments pour des indemnités étaient exclusivement réservés pour la négo-

ciation qui aura lieu entre les trois plénipotentiaires de France, de Prusse

et de Russie. En effet, aucun prince ou état souverain qui ait adressé

au gouvernement français des réclamations dïndemité n'a reçu d'autre

réponse que la promesse d'y avoir égard . . .

20. ©eri«t Suc*eftm*. $ari3 1S01 SJtfit* 10.

Untcrrebirag mit Âatytfôrt». Wafeolcon bringt auf ©cfefcung $annotoer«.

wäij io. [2)urcï> Courier], ©mpfang be$ (SrlaffeS Dom 25.gebruar. Überreichung

einer Sßote an Xafletjranb über bie ßrflärung Çrcufjcnê am 9teicf|3tage , in

welker bie Ratification be3 ßunemHer griebenS empfohlen unb an. ben $n«

fprud) $reufîen$ auf (Sntfa^äbigung erinnert wirb. Cette pièce a été remise

hier au soir au ministre des relations extérieures. Le matin, je m'étais

procuré un entretien particulier avec le sieur de Kalytschew dans l'in-

tention de remplir le double objet de lui faire part de la démarche que

j'allais faire et des motifs qui la provoquaient, et de solliciter son appui

auprès du gouvernement français. ... Ce vice-chancelier de Russie me
répondit qu'il mettait beaucoup de prix aux marques de confiance que je

lui donnais, qu'il approuvait la démarche que j'allais faire / et la teneur

de. la note dont je lui ai remis une copie ; mais quant au désir que je lui

avais témoigné d'assurer à ma démarche le poids de son intervention , il

prétendit que la situation dans laquelle il se trouve encore vis-à-vis le

gouvernement, lui en ôtait la faculté. L'idée qu'il m'en a donnée, si elle

est juste, ne répond nullement à celle qu'on en avait conçue dans ce pays

et surtout aux Tuileries. Selon son assertion, l'Empereur Paul Ier l'a

envoyé à Paris pour reconnaître le véritable état des choses en France,

pour apprécier la stabilité du gouvernement actuel, pour vérifier si celui-

ci est sincèrement disposé à établir et cimenter des liaisons fondées. sur

Féquité et la modération, et pour faire la paix avec le Premier Consul

après que celui-ci aura rempli les conditions qui lui ont été depuis long-

Digitized by Google



S3erb>nbluugen über bte <5ntf#äbtgung Greußen«. 31

temps proposées comme des préliminaires de paix. Tel étant l'esprit de isoi

ses instructions et ses pleins pouvoirs y étant subordonnés, le sieur de 10 "

Kalytschew a dit à deux reprises au sieur Talleyrand et au général Bo-

naparte dans l'audience particulière qu'il eut avant-hier de ce Premier

Consul, qu'il lui était impossible d'intervertir l'ordre établi dans la négo-

ciation et signer avant tout la paix, comme on le lui propose ici, pour

discuter ensuite tous les autres objets qui intéressent l'Empereur son

maître. Il a demandé qu'on lui présente un projet de traité qui réunisse

tous les objets, promettant de l'envoyer par courrier à Pétersbourg 4
). . .

Le Premier Consul eut avancier, après le dîner qu'il nous avait

donné, deux longs entretiens avec le comte de Cobenzl et moi. Le pre-

mier fut assez chaud et l'on remarqua sur la physionomie du Premier

Consul des mouvements de mécontentement, que la souplesse des

manières du plénipotentiaire autrichien ne put parvenir à effacer. Il n'y

ent dans le mien rien de remarquable, si ce n'est beaucoup d'impatience

sur le déploiement effectif des forces de V. M. pour la clôture des embou-

chures du Weser et de l'Elbe et pour l'occupation du pays de Hanovre
;

»car, me dit-il, aussitôt que les ratifications de la Diète de Ratisbonne

feront cesser l'état de guerre dans le Midi, la neutralité du Nord de l'Em-

pire cessera également, et la querelle avec l'Angleterre continuant, ce

géra au Roi de Prusse ou à moi à occuper l électorat de Hanovre« 2
)

.

«

21. ©raf $«ufltotfr on ffönio. ftriebrid) ©ttyelm III. «Berlin 1801

3Rätj 13.

Çoncept »ob t. D. ?e Soq. corr. trab gcj. $augu>ifc.

^Beantragt mttttarifàe SJorbcteitungen für eine fäleunige ©efefcung bei franttfäcn

»i«u)ttmer.

V. M. aura distingué dans la dernière dépêche du marquis de Luc- 5Wât
}
13.

chesini du 2 de ce mois 3
) l'insinuation réitérée que lui a faite le ministre

1; 3u einet 9la$f(&nft ju biefent Scripte fccmerrt Sucd)cjim no$ golgenbe« übet bic

Äußerungen Âaïptfàew'ô : »II me dit qu'il n'était ni autrichien, ni prussien, mais que

se faisant gloire d'être bon Russe, il ne saurait qu'apporter à Paris des dispo-

sitions bien prononcées en faveur de Y. M. . . Il me parla du désir de l'Empereur

son maître d'inspirer de la modération à tout le monde et particulièrement à la

France, . . . enfin de sa ferme résolution de parler clairement et franchement au

Premier Consul et à son ministre des relations extérieures sur la nécessité de

calmer entièrement 1 Europe le plus tôt possible.»

2,i 9m 18. SRarj berietet ?uc$eftnt, Napoleon Çabe ju Âatyrfàeto gepuffert: »Eh

bien, les Prussiens disent toujours de marcher et ne bougent point; s'ils ne se

décident pas promptement et qu'ils abandonnent le Danemark à ses propres moyens,

rien ne saurait me détourner de m'emparer de l'électorat de Hanovre.«

3) »ergl. Utf. ttr. 16.
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1801 Talleyrand, . . . comme quoi il importait que V. M. fût en mesure pour
swätj 13. 0CCUper promptement tout ce qui serait à sa compétence

Qu'elle me permette de revenir à cette occasion sur ce que j'ai

pris la liberté de lui exposer de bouche sur la nécessité d'occuper sans

perte de temps les indemnités qu'elle a en vue en Franconie, dés qu'elle

sera instruite de l'acquiescement de l'Empereur Paul on de son ambas-

sadeur à Paris en son nom. Je m'y sens appelé par mon devoir et ma
conscience, étant convaincu que jamais le moment n'a été plus critique

et plus décisif pour la monarchie prussienne et que son bien-être et sa

prospérité future en dépendent essentiellement.

V. M. n'a, j'ose le dire, d'autre choix que de renforcer le plus tôt

qu'il Bera possible ses états en Franconie par de nouvelles acquisitions

qui forment avec elle une masse imposante et à l'abri de toute atteinte,

ou de risquer le sort de ces mêmes anciens états et de les exposer à

devenir la victime des desseins dangereux de PAutriche.

Il serait donc, à mon avis, de la dernière importance qu'en atten-

dant le résultat prochain de la négociation du marquis de Lucchesini

pour obtenir du comte de Kalytschew une déclaration d'acquiescement

à cette occupation, V. M. voulût dès à- présent prendre les mesures mili-

taires quelle jugera être nécessaires pour avoir à son entière disposition,

du moment où les circonstances en exigeront l'emploi effectif, le nombre
' de troupes requis pour se mettre en- possession de ses indemnités en

Franconie 2
) ...

22. 33erid)t Ôuc^efîni'ô. $ari« 1801 mn 17.

granfretd) »erlangt eine beftimmte ßrttärung über bie 2Bünfd)e Greußen« in ber

<Snttd}äbigung«frage.

Waxi 17. ... [$urdj Soutier] Talleyrand m'a fait passer avant-hier au soir

la réponse ... à ma note du 9 de ce mois 3
) . Il m'avait annoncé

d'avance ... la demande qui y est exprimée d'une exposition franche et

précise des désirs de Y. M. par rapport aux compensations qu'elle est

dans le cas d'obtenir et de celles qu elle voudrait procurer aux princes

1) 3n einem Streiften toom 12. üttarj an $augtotÇ bringt Battenberg barauf: »de

préparer et de presser les moyens d'occupation militaire afin qu'on ne nous pré-

vienne pas. Ceci est surtout nécessaire en Franconie.«

2) ®Ieid)iettig tourbe îuc^efmt angetoufen, bei Äatytfdjeto auf eine Œrftarung jn

bringen, weiße bie 3ufUmmung Äujjlanb« ju ber ©efefeung Samberg« unb ffiürjbutg«

au6fpretbe: » Cette déclaration, combinée avec celle déjà pbtenue de la France,

me suffira pour exécuter sans plus de délai cette mesure essentielle« ((Srlaß ©ont

13. 3Ràrj).

3) ÜJergl. Urt. 9ïo. 20.
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qui sont plus particulièrement liée à son système. J'ai eu hier à ce isoi

sujet un long entretien avec lui dans lequel j'ai cru nécessaire de re- 3KaiJ 17,

monter à la source du projet de cession à la France des provinces-trans-

rhénanes prussiennes, pour ... en conclure que sans un traité de cession

formel entre V. M. et la République française des provinces prussienne»

situées sur la rive gauche du Rhin et sans une convention expresse au

sujet des indemnités qui doivent être consenties à la Prusse, l'occupation

militaire de ces provinces ne prendrait point le caractère légal de pos-

session française et de partie intégrante de son nouveau territoire . . .

ûucdjefini bittet um 3itftruïtion übet bie &bftcf)ten bet preujjijdjen SRe*

gierung in 93ejug auf bie Œntfd)âbigungen ber beurfàen giirften unb nament*

lid) audj be3 Çrinjen oon Dtanien. Œr betont bie ©djnrierigfeiten ber fênt*

fdjcibtgung be3 fturfürften uon ©agent, beffen &bfid)ten auf Samberg unb

Söürjburg bie Erfüllung ber nreufjifdjen 2öünfd)e aufeerorbentlid) erfd)tt>eren.

23. Grla§ an Sucdjejtni. Serlin 1801 2Rcir$ 20.

©ffàiiebni ton Tu Soi*, gej. $«ugwiç>).

bringt auf eine balbige auabrücfli^e âufrtmmung gronfret^« jur ©efefcung ber

fräntifära ©Ut^ümer.

. . . [(Stjiffrtrt] Tandis que je consacre des moyens très considérables ü»atj20.

et très dispendieux au soutien d'une cause que la France regarde comme

la sienne, il est bien naturel que je songe à mon tour aux intérêts essen-

tiels de ma monarchie et que, justement attentif aux mouvements aux-

quels les troupes autrichiennes dans l'Empire semblent se préparer
,
je

me hâte de prévenir les préjudices et les embarras qui pourraient en

résulter. Il n'y a pas de temps à perdre pour la prise de possession des

indemnités que je réclame en Franconie, et je dois mf

attendre que le

gouvernement français ne balancera pas à vous témoigner par une décla-

ration formelle son acquiescement à cette mesure indispensable. Mais il

importe, comme je vous l'ai fait comprendre par mes ordres précédents,

que cette mesure puisse être réalisée au moment même où les trou-

pes françaises à la suite de l'échange des ratifications de la paix de

l'Empire évacueront la Franconie, et c'est de quoi il m'importe que vous

conveniez expressément avec ledit gouvernement .... Mettez tout en

œuvre pour engager le Premier Consul de ne retirer ses troupes des évê-

chés de Bamberg et de Wurzbourg que jusqu'à ce que les miennes se

trouveront en mesure de prendre possession de ces deux évêchés . . .

1) 2>te ton Du ©oi«, ber gettö$nlt<$ bie 9Runba anfertigt, gefôrtefcenen Concerte

fernen Dtctate brt ©rafen ÇaugtotÇ ju fem.

Saille», freute» u. ftranfreidj. 2. 3
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34 Urlauben <Ro. 24—26.

24. »eri<$t gucfleftni«. $ari$ 1801 ÜBärj 27.

2>ie gtage bcx (Sntf^äbtgungett. $ranttei^ unb ffiufjlanb.

1801 [®urd> Courier] Sucdjeftni fjat Xattetoranb als ©rwiberung auf bie

aRatj 27.
çj^0jc öom SKärj 1

) eine Sfcote unb ein ©djreiben überreizt, in benen bie

ßuftiimnung ber fronjöfifc^cn Regierung ju ber ©ntfdjäbigung SßreufjenS buref)

Samberg, SGBürjburg, Xfjetfc öon (Sic^ftebt, bie ©täbte 9cümberg , ©eigen*

bürg, SBinbStjeim, @(§wäbifd)'§au* unb ©duoeinfurt, §tfbe«t)eiin, DSna*

brücf unb <$id)8felb, unb jur fofortigen SBefefcung ber fränfifd^en Sist^ümer

beantragt wirb (25. SWärj). ßattotfdjew, ben S. um amtlitffe Unterftüfcung

biefer gorberungen erfud>t, f)at tt>m geantwortet »que ses instructions lui

prescrivaient à la vérité d'aller en tout d'un parfait concert avec moi, de

ne rien négliger pour appuyer mes démarches, et pour mettre en évi-

dence l'union intime qui règne entre nos deux cours : qu'ainsi toutes les

fois que je serais tombé d'accord avec la France sur quelque objet que

ce fût, pourvu qu'il ne s'opposât point aux principes généraux dont l'Em-

pereur de Russie fait profession, il se croirait suffisamment autorisé à y
accéder et à y concourir, mais que la déclaration officielle que je lui de-

mandais de son acquiescement formel à la prise de possession de vos

indemnités, Sire, .... dépassait absolument ses pouvoirs et ses ins-

tructions . . .

Je suis plus persuadé que jamais que le concours de la Russie fera

disparaître la plus grande partie des difficultés que des ménagements

pour la cour de Vienne ou des mouvements de jalousie pourraient élever

ici contre l'accomplissement entier de nos plans d'indemnités. Car mal-

gré la différence d'opinion qui se soutient entre Kalytschew et Talley-

rand dans l'application des principes adoptés pour base de leur négocia-

tion, je ne doute point de l'extrême envie qu'a le Premier Consul de con-

sommer l'ouvrage de la réunion de la France avec la Russie. Il a fait

sonner si haut les marques d'admiration et d'amitié qu'il prétend avoir

reçues de Paul I
er

,
que la nation s'impatiente déjà de ne pas voir encore

paraître quelque traité d'alliance offensif et défensif entre les deux

états . . .

25. (friafj «i ßucdjefwi Sertin 1801 SDtörj 31.

2>cr rnfjîfôe (Sntföäbigunggptan.

switj 3i. [$)urdj Courier] Überfenbung eines SRotenroedjfelS mit ßrübener 2
).

Vous vous consulterez avec le comte de Kalytschew pour voir s'il ne con-

1) Sicrgl. ©. 32.

2) 3n Örtriberung ouf bit 2Wtttyeilungen über ben ptcujjtfàen Öntfääbigungsplan

(2. 9Rärj;, Çatte Jfrübcnet gtgett <$nbe attärj beut »crlincr SNinifterinm im Staftrage brt
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SSerfcanblungen über bie (Sntfàâbtgung Greußen«. 35

viendrait pas de donner au gouvernement français une connaissance gé- imi

nérale du plan proposé par l'Empereur pour la destination du pays de mti 31
•

Hanovre et des évêchés de Bamberg et deWUrzbourg, en lui témoignant

que quelque avantage que j'y trouvasse de mon côté, il m'avait paru

d une justice et d'une nécessité absolues d'en venir auparavant à une dé-

claration péremptoire envers la cour de Londres
;
que j'étais entré là-

dessus en explication avec l'Empereur et n'attendais que sa réponse pour

me concerter ultérieurement avec le gouvernement français , avec lequel

nous étions invariablement résolus de traiter l'affaire des indemnités

d'un commun accord, et que dans l'intervalle on allait s'occuper ici d'un

double projet général de répartition à lui proposer, l'un dans la supposi-

tion que l'électorat de Hanovre me tombât en partage , l autre dans celle

de mon indemnisation par les objets déjà indiqués à la France . . .

26. Sucd^eftni an $aua,toty. $ari* 1801 SRärj 31.

SWwibum (8toiif), gtj. £ucd)efiiti.

Antwort îafleçranb'ft auf bie prenfjifôtn Antrage.

. . . [$urcf) Souricr] La copie ci-jointe de la réponse du ministre swâtj 3i.

Talleyrand à mes ouvertures sur les indemnités du Roi mérite de vous

être transmise le plus tôt possible !
) . . . Dans l'entretien que j'eus hier

au soir avec Talleyrand, je jugeai convenable aux intérêts du Roi de lui

reproduire tous les motifs qui engageront S. M. à occuper les pays de

&jtfrr6 $aul einen (Sntwurf ©otgelegt, na$ welkem Greußen bur$ §annot>er, $açern

bureb SBfirttcmberg unb bte fräntifdjen ©i«tt)fimer, ber Çerçog »on SBÜrttemberg bun$ bie

Unterpfalj, Sftünfter unb $itbe«beitn entfôâbigt werben, fiberbteß aber 2)änemorf Hamburg

unb @<$weben UUd ermatten folïten. 2)iefe wabrfdjehtUd) toom 25. 2Jïârj batirte Wote,

bte in Berlin ben Cntfd)lu§ jut fàteunigen ©efefcung $anno»er8 b«*orrtef, tft im ©eb.

©taatear$h> ntd)t meb> t>orb>nben
; t^r 3n&alt ergtebt fia) aber au« bem Sertit 2uc<$efini'«

\»om 5. ipxil (acrgl. Urt. 9lr. 28). 3n ber bem rufftfd)en ©efanbten am 30. 3Hâr$ über.

retä)ten Antwort ber preufjtfôen ^Regierung fpri<$t ber Äöntg feinen Iebb>fteften 3>ant für

fcas Anerbieten bei (Sntfääbtgnng but$ Hannover au«, weld>e* nttjtoetfel^aft bte für

Greußen tortbetfyaftefie örwerbung fein würbe. Allein er wünfd)t, baß junäcbft SRußlanb

eine x>on Greußen unb §ranfreid> unterftüfcte erflärung an Önglanb erlaffen fofle, na$

welker §anno»er an Greußen gegeben »erben würbe, wenn (Snglanb ni$t bte ©runbfafee

bet @te*9lenrralitat anerfenne unb SWaïta jurüdgebe. Aua) bte» Aftcnflüd
1 war in Berlin

ntd)t me^r toörbanben, aber eine Abfd>rift bat fldj in ben papieren ?ucd)efini'« erhalten.

1] 3n ber SRote Xattetjtanb* (30. iWärj) &etßt ed: »Le Premier Consul saisira

avec empressement l'occasion qui va se présenter <Tassurer à S. M. Pr. les in-

demnités auxquelles elle a droit pour s'appliquer à lui être agréable, et il m'a

déjà spécialement chargé de m'entendre à cet égard avec M. de Kalytschew.

8. M. peut être convaincue qu'aux raisons générales de la politique se joindront

en cette circonstance celles de l'estime et de la considération toute particulière

que le Premier Consul a pour eile.«

3*
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30 Urtunben «ßo. 26—29.

1601 Franconie qu'elle a choisis pour faire partie de ses indemnités. Le si-

jHaq 3i.
jence observé sur ce point dans la réponse écrite du ministre et dans son

entretien d'hier, rapproché des expressions libérales tant de la lettre que

de la conversation de Talleyrand pour ce qui concerne la satisfaction du

Roi et combiné avec le caractère décidé du Premier Consul, me font sup-

poser qu'on s'attend bien à voir réaliser l'occupation indiquée !
) . . .

27. Sendet ßwcdjeftm*. $artè 1801 Slprit 2.

Kittt an ïatteçranb wegen ber ©ntfôabtgungen. Äatytfdje». ©cgenfafce jteifôen

9Z<tyoleon unb Äaifer ^aul.

oiptii 2. ... î)urd) jßoutiet] J'ai jugé à propos de faire la réplique très

humblement ci-jointe 2
) en copie à la lettre que le sieur Talleyrand m'a-

vait écrite, il y a trois jours. Mon intention a été 1° de lui annoncer la

prompte transmission à V. M. de son office qualifié tout exprès de ré-

ponse préalable aux deux mémoires que je lui avais adressés sur le

même objet; 2° de lui témoigner la satisfaction que V. M. éprouverait

de son contenu ;
3° de constater le droit d'intervention de votre ministre,

Sire, avec le citoyen Talleyrand et le sieur de Kalytschew dans les en-

gagements à prendre pour les indemnités prussiennes, sur lesquelles le

ministre des relations extérieures paraissait intentionné de s'entendre

uniquement avec le ministre de Russie; 4° de réserver à V. M. le droit

d'occuper les évêchés de Franconie fondé sur le silence qu'observe sur

cet article la réponse du ministre français, et sur l'approbation acecordée

par le Premier Consul à l'occupation du pays de Hanovre.

Si l'on continue à garder le même silence sur ce point, il paraît

manifeste que cette démarche ne contrarierait point les vues du cabinet

des Tuileries, et dans cette supposition elle ferait sur le caractère per-

sonnel du Premier Consul l'impression favorable qu'y exercent toutes les

démarches décisives . . .

La nouvelle des ouvertures de paix de l'Angleterre semble avoir

rendu le vice-chancelier de Russie plus circonspect et moins coulant en-

vers le ministère français. Il ne se fie point aux promesses du Premier

Consul à l'égard des puissances du Nord, supposant que s'il trouvait son

compte à abandonner aux Anglais le principe des neutres , il sacrifierait

ceux-ci à son ambition. Ces appréhensions et la maniàre peu satisfai-

sante d'agir du gouvernement français envers les cours de Naples et de

1} 3n Berlin fear man baraufôin bereit, fu$ mit ber biegen $erft($etung ju begnügen,

baö ftranfrct<$ fit^ ber Occupation Bamberg« unb SBürjburg« mâ)t »ieberfefcen »erbe.

'(Erlaß an Suc^eftni, 10. 2Uml.)

2) 3îom 1. «pril.
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Scrbanblungen üfcer bic <5tttfôabigu«g ^r«6«i«. 37

Sardaigne font plutôt reculer qu'avancer sa négociation avec le sieur isoi

Talleyrand. En effet, les principes des deux cabinets sont encore bien **nI 2

opposés. En Russie l'on veut la conservation de la Porte et ici l'on

prétend garder l'Egypte; là on comptait sur l'intégrité des états napoli-

tains , à Paris on veut forcer ce roi à admettre garnison française dans

des ports de la Calabre : l'Empereur Paul avait exigé le rétablissement

immédiat du roi de Sardaigne dans ses états, compensés ailleurs des

pertes des provinces démembrées, et le Premier Consul fait abattre toutes

les places du Piémont , tolère sa désorganisation et le pillage de tout le

pays et refuse les indemnités . . .

28. 23m*t Suc^ejtm*. $ûriS 1801 Stpril 5.

]

2)ct rufftf$e (£ntf$äbigung$ptan.

. . . f^urcf) Courier] Au moment que j'allais sommer M. de Kaly- «ipni 5.

tschew d'accorder son appui à mes nouvelles démarches pour obtenir

l'agrément du gouvernement français à l'occupation des évêchés de Fran-

conie, il me déclara que l'Empereur son maître l'avait chargé d'appuyer

vivement toutes mes démarches pour fixer sur le pays de Hanovre les in-

demnités que V. M. a droit de réclamer. Quant aux évêchés de Wtlrz-

bourg et de Bamberg, l'Empereur l'autorise à les faire accorder à la

Maison Palatine, de même que le duché de Württemberg, voulant faire

un sort à ce prince des états palatins du Bas-Rhin, conjointement avec

les évêchés de Münster et de Hildesheim. Il le charge ensuite de de-

mander Hambourg pour le Danemark et Lübeck pour la Suède ....

Toutes ces dispositions . . . sont si opposées aux principes d'indemnités

adoptés par V. M. . . . que sans des ordres positifs je n'aurais pu con-

sentir que M. de Kalytschew les prit pour règle de sa coopération à la

satisfaction de V. M. . . . Je me suis donc décidé à le prier de remettre

la communication des plans d'indemnités susmentionnés au retour du

courrier que je lui ai promis d'expédier sur-le-champ à V. M. ... M. de

Kalytschew s'y est prêté d'autant plus aisément qu'il ne me paraît pas

fort enclin à approuver ce plan ... Il n'y a donc que l'inconvénient de

la perte du temps, très grave assurément, et pourtant moins irréparable

que celui de donner au gouvernement français l'occasion qu'il recherche

depuis tant d'années d'engager V. M. à s'emparer pour toujours des états

de Hanovre ...

29. »eri*t 8ttC<$eftm
,

$. $aris 1801 Hnrit 10.

Untcrrebnug mit Xatteçranb ü6ct bcn ruffifàen $tan unb bte ©«ftfcung $«motoers

[(Sfyffrirt] Sucd)eftm r)at ben @rla(j oom 31. 3ttarj ertjatten unb fofort «prit 10.

eine Unterrebung mit ïafletjranb nadjgefudjt. Je le vis hier ... et lui donnai
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38 Urtuufce» Wo. 29—31.

1601 le premier connaissance des nouveaux plans de l'Empereur de Russie,

«put îo.
je juj eXpiiqUa| les motifs ... qui ont suspendu l'adhésion de V. M. aux

projets de son allié ... Il me dit que quelles que soient les suites de

roccupation du pays de Hanovre, elle produira très probablement l'effet

d'arrêter la poursuite violente des mesures hostiles de l'Angleterre en-

vers le Danemark. Selon lui , la vigueur déployée par V. M. fera une

grande sensation à Londres et rendra un service réel a l'association du

Nord. La France
,
d'après ce que ce ministre m'a chargé d'annoncer of-

ficiellement à V. M., se prépare à y contribuer efficacement, en partageant

par plus d'une diversion l'attention et les forces maritimes de l'Angleterre,

ßucdjefini bringt bann mieberf)olt bic Sefefcung bcr frântffa^enSiôtïjûmer buro)

preugifdje Xruppen in Antrag; ïallegranb fragt nadj ber Stnfid)t Shigtanbô

hierüber. Il est donc plus que probable qu'un seul mot de M. de Kaly-

tschew aurait décidé cette affaire au gré de V. M. A présent, il ne me
reste qu'à attendre le résultat des résolutions du Premier Consul . . .

30. »eridjt Sucdjefmi'S. $artè 1801 Styrtï 17.

Napoléon »erttcigert feine 3«fltmmun9 511t ©efcfcung ber frâ'nfifàen ©tôt^ûmer.

(Sinbrud ber 9ïa<$rt$t toom Xobe Äaifer «ßauf«.

siprii i7. ... [9ttd)t ojtffritt] Sucdfeftm f)at am 13. eine Untcrrcbung mit hattet)*

ranb gehabt, in ©élever biefer erflärt : que le Premier Consul , invariable-

ment attaché au plan de fixer les indemnités des princes d'Empire de

concert avec V. M. et la cour de Russie, avait désiré et attendu que

celle-ci s'expliquât là-dessus avec précision, afin de concilier ses vues et

celles de la France surtout avec les demandes que je lui avais fait passer

à cet égard. Avant que cela ait eu lieu , le gouvernement français, sans

paraître oublier les engagements et les promesses qui le lient à la

Prusse, témoigne des craintes d'indiposer l'Autriche et voudrait faire

envisager l'occupation préalable des évêchés de Franconie comme un in-

cident qui pourrait exciter des troubles en Empire . . .

[tëf)iffrirt] La nouvelle de la mort de l'Empereur [Paul] a été un véri-

table coup de foudre pour Bonaparte J
) . En la recevant du sieur Talley-

rand, il a jeté un cri de désespoir et s'est tout de suite livré à l'idée que
sa mort n'a pas été naturelle et que le coup est parti de l'Angleterre. Il

croit avoir perdu le plus fort appui contre elle, et comptant avoir trouvé

dans Paul Ier ce que Frédéric II trouva dans Pierre III, il ne s'attend

pas à rencontrer dans le successeur du premier cette impartialité que le

grand-oncle de V. M. éprouva de la part de l'impératrice Catherine . . .

1) 2>ie 9to<$ric$t tarn am 12. Styril in «Poris an.
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31. $eri($t Sued>eftml. «ßarte 1801 $fyril 24.

tfeufernt} mit Xafleçranb unb SJerfanblung toegen b«r Sntfôabtgung Greußen«.

. . . [Œurdj Souricr] V. M. a appris par mes dépêches précédentes «oi

que j'avais demandé dn ministre des relations extérieures nne conférence
2

en règle afin de repasser et discuter avec lui tous les articles du traité

de cession des provinces prussiennes sur la rive gauche du Rhin , dont

le ministère du cabinet m'avait envoyé en sou temps >) l'esquisse produite

déjà à Rastatt et à laquelle j'avais fait les légers et indispensables chan-

gements exigés par la différence du temps et du lieu. Cette conférence

me fut assignée pour avant-hier à trois heures , à la suite de notre au-

dience ordinaire auprès du Premier Consul. L'ancien préambule du

traité de cession portait que V. M. mettait à la cession de ses

provinces la condition expresse d'obtenir une indem-
nitéjuste et satisfaisante sur la rive droite duRhin. J'ai

cru devoir y ajouter la phrase: telle qu'elle sera stipulée ci-

après . . .

Talleyrand parcourut avec moi tous les articles de ce projet de

traité de cession et s'étant pour le moment borné à me demander sur

plusieurs d'entre eux quelques éclaircissements peu importants , il me
promit de les examiner, de les apostiller et de me faire part ensuite des

remarques que cet examen aurait produites. Revenant ensuite à l'article

des indemnités, ce ministre me dit qu'il voulait bien me faire part du ré-

sultat de plusieurs entretiens qu'il avait eus à ce sujet avec le Premier

Consul. Selon ce premier magistrat de la République française, V. M.

devrait s attacher au plan de faire servir l'électorat de Hanovre . avec

quelques enclavures à sa convenance
,
d'objet d'indemnité et de moyen

d'agrandissement pour la monarchie prussienne. Il croit 1° que c'est un

grand point de l'avoir déjà occupé et de pouvoir s'y raffermir par l'en-

trée de nouvelles troupes. 2° H suppose que l'ensemble de cette acqui-

sition donnerait une augmentation plus réelle de forces et plus considé-

rable de puissance et de considération à la Prusse que toutes les autres.

3° Il prétend que l'électorat de Hanovre, appartenant à la maison qui

porte la couronne d'Angleterre, a été et sera toujours ou motif ou pré-

texte ou moyen de guerres étrangères à la constitution de l'Empire; que

par conséquent l'Allemagne et la moitié de l'Europe gagnerait infiniment

en repos, si l'on arrachait à une maison vouée à la politique anti-conti-

nentale de l'Angleterre une possession qui donne à celle-ci une prise

dangereuse sur le continent . . .

Sucdjeftni ergebt ©imoenbungen gegen biefen Çlcm unb uertÇetbïgt

l; «crmutyty un 25. griruar. Sergt. Wote 1. 6. 29.
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1801 feine $enffd)rift nom 25. 2Rärj. Mais Talleyrand s'est plu à faire sem-
%pxn 24. ^e croire que l'Empereur Alexandre ... ne pourra que souscrire

à cette partie de l'ultimatum de Paul Ier pour les indemnités, qui les

offre à V. M. dans le pays de Hanovre. Il m'a d'ailleurs insinué que

selon toutes les apparences ce prince n'aurait pas souscrit aux acquisi-

tions que V. M. a projetées en Franconie, ce qui me confirme dans l'opi-

nion que c'est d'ici qu'on lui avait inspiré cette répugnance et que le

cabinet des Tuileries a hérité de celui du Directoire le principe de ne

point favoriser un accroissement considérable de la puissance prussienne

vers le Sud de l'Allemagne . . .

32. »eri$t Suc<$eftmS. $ari3 1801 Kpit 27.

Äußerung ïaflcoronb'8 über bit »eränberten «ejieÇungen }it 9îufjlanb.

apiii 27. ... [$urdj Courier
]
fôatntfdjew tyat bem 9ftinifter Xatleçranb eine SRote

überreizt in wetd)er ftd) SRujîIanb für bie Könige bon ©arbinien unb Neapel

nerwenbet. ßucdjefini Çat, wie it)m aufgetragen ift unb wie Äalnrfc^ew

wünfdjte, in einer Unterrebung mit ïattetjranb am 26. ftcr) biefer SBerwen*

bung münblid) angefcfyloffen. Le ministre des relations extérieures n'a pas

contenu sa mauvaise humeur dans l'entretien qu'il a eu hier au soir avec

moi sur ce sujet . et m'a dit que jamais le Premier Consul ne se ferait

faire la loi par qui que ce fût, et que s'il avait promis à l'Empereur de

Russie Paul d'entrer dans ses vues sur les cinq points en question I
), c'est

qu'il croyait pouvoir compter sur une réciprocité de déférence de sa part

pour des objets qui l'intéressaient à son tour; que sa mort et l'altération

probable des dispositions du cabinet de Pétersbourg ramèneraient la

négociation entre les deux états au simple objet de la pacification 2
) . . .

33. îûUenranb an $tuntonbiUe. $arté, 12 floréal an IX.

Prasse 229.

granfretd? bietet Çreufjen bie (Erwerbung $annotoer6 an.

3Koi 2. .... L'objet de cette dépêche que je vous expédie par courrier

extraordinaire est de vous autoriser à faire entendre au gouvernement

prussien qu'il pourrait ne tenir qu'à lui de rendre définitive l'occupation

provisoire qu'il vient de faire de l'électorat de Hanovre , et que le Pre-

1) 2)te 5 fünfte bei SRote ftoßoptfötn« t>om 26. @ctt. 1800.

2) %m 4. Sftai berietet 2uc$efmi, bafj îatteçranb unb 3efe*b SBona&arte ben ruffif$en

53e»ottmà(^tigten »ergeben« erfuàjt bitten, f«ne 9^ote jurütfjunebmen ; er »ermutbet, bafj

Äatytfdjeto balb na<$ Petersburg jurfidfebren »erbe. îucd)efini erhielt in golge befîcn

unter bem 15. 9Jtai ben Buftrag »de caler ses voiles et de se retirer insensiblement

d'une participation aux démarches de Kalytschew.«
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mier Consul verrait volontiers que S. M. le Roi de Prusse trouvât dans isoi

cette importante acquisition, non-seulement l'indemnité des petites pro-
Wal 2

vinces qu'elle a perdues à la gauche du Rhin, mais encore un accroisse-

ment qui compensât pour elle dans le système germanique ce que l'in-

troduction du grand-duc de Toscane aurait pu ajouter à la maison

d'Autriche.

11 doit être entendu que cette réunion du Hanovre aux pays prus-

siens ne s'étendrait en aucune manière à la ville de Brème, qui conser-

verait son indépendance et son territoire , ainsi que celle de Hambourg

et de Lübeck.

J'ajoute qu'il paraîtrait convenable que la Prusse, en recevant ainsi

le pays de Hanovre et renonçant d'ailleurs à toute autre acquisition en

Allemagne, consentît pareillement: 1° â ce que le titre électoral attaché

à ce pays passât au landgrave de Hesse-Cassel ,
2° à faire cession à la

République française, pour en être disposé par elle à sa convenance, des

principautés de Neuchâtel et de Valengin.

Je vais m'expliquer de cette manière avec M. de Lucchesini
,
qui a

déjà reçu les pouvoirs de sa cour pour l'affaire des indemnités, et sans

doute les arrangements définitifs particuliers à la Prusse auront lieu ici

comme faisant partie de la question générale , mais il est utile que le

cabinet de Berlin soit préparé par vous sur nos propositions , et je vous

recommande cette importante matière pour en conférer avec M. de Haug-

witz . . .

Le Premier Consul n'attendra que votre réponse à cette lettre pour

vous envoyer les instructions et les pouvoirs qui vous seront néces-

saires . . •

34. 23eumonuitIe an Sattetpanb. SBerlin, 4 prairial an IX:

* Prune 229.

$rrafjtf<b> flntïfert auf ba« franjcfiïcfc ^faerMetai betreffenb §aimotoer.

Citoyen Ministre. M. de Haugwite ayant pris les ordres du Roi sur Mai 24.

mes ouvertures concernant le Hanovre, m'a donné hier une réponse de

la part de S. M. Après m'avoir rappelé qu'en conséquence de l'invitation

faite à la Prusse par le Premier Consul de prendre l'initiative dans

1 affaire des indemnités >), le Roi a cru devoir s'ouvrir avec le gouverne-

ment français et le cabinet de Saint-Pétersbourg sur les prétentions qu'il

avait à former en échange des provinces trans-rhénanes, M. de Haugwitz

m'a appris que sur la communication du cabinet de Berlin portant la de-

mande des évêchés de Würzbourg et Bamberg, un contreprojet avait

1) örlafc Xattöjronb« an »eurnonöia« »om 18. 2Rarj 1801.

Digitized by Google



42 Urruobc Wo. 34.

i&oi été remis ici le 25 mare par M. le baron de Krüdener. Ce contreprojet

m\ 24. désignait les deux évêchés susdits comme devant tomber en partage à

l'électeur de Bavière, et proposait au Roi l'électorat de Hanovre. L'Em-

pereur de Russie se montrait disposé à s'entendre avec le gouvernement

français sur la proposition qu'il faisait au cabinet prussien, et annonçait

au reste vouloir laisser à ce cabinet et à la France le soin de régler les

autres indemnités de l'Empire. Ce plan avait été arrêté par Paul Ier à

peu près 12 jours avant sa mort. C'est le 30 mars que le Roi y répondit,

et ce fut quatre jours après qu'on reçut ici la nouvelle du changement

arrivé en Russie. M. de Haugwitz m'a dit que le Roi l'avait chargé de

me donner communication de ce contreprojet et de la réponse qu'on y a
laite. J'ai pris connaissance de ces deux pièces, je viens de vous énon-

cer l'objet de la première. Quant à la seconde, qui est extrêmement

étendue, je ne puis, Citoyen Ministre, vous en présenter que l'idée prin-

cipale. Le Roi y déclarait que rien ne pouvait mieux lui convenir que le

plan proposé, mais il ne l'acceptait toutefois que conditionnellement. II

désirait avant tout que S. M. I. fît annoncer à l'Angleterre que si elle

refusait d'accéder aux principes de la convention maritime, on dispo-

serait du Hanovre en faveur de la Prusse pour compensation des pertes

qu'elle a essuyées pendant le cours de la guerre. L'Angleterre per-

sistant dans ce refus, l'occupation du Hanovre effectuée par la Prusse

aurait été définitive. Dans le cas contraire, cette disposition n'aurait

pas eu lieu. S. M. Pr. témoignait en outre le vœu que cet arrangement,

dans le cas de son application effective, fût concerté avec le gouverne-

ment français. Cette réponse est arrivée à Saint-Pétersbourg 5 ou 6

jours après la mort de Paul, et M. de Haugwitz ne m'a point caché que

le nouveau cabinet de Russie a gardé un silence absolu sur cette affaire.

Les communications entre les deux cours ont même été peu actives de-

puis ce moment. M. de Panine s'est borné à faire assurer celle de Ber-

lin qu'Alexandre attachait le plus grand prix à la continuation de la

bonne harmonie qui subsiste entre les deux états, et ce prince a exprimé

personnellement les mêmes sentiments dans la lettre qu'il a écrite au Roi

pour lui faire part de son avènement au trône. Quant à l'Angleterre, son

envoyé n'a encore fait ici aucune démarche ayant le Hanovre pour objet

spécial. Il s'est tenu à quelques offres de protection pour le commerce

particulier de la Prusse. Toutes les autres puissances ayant rendu à

leurs relations commerciales avec les Anglais leur première activité, on

n'a pas voulu ici s'obstiner seul à se priver de cet avantage. On a donc

laissé les choses reprendre de ce côté leur cours ordinaire, mais toujours

fidèle aux principes de la convention maritime, on détient le gage qui

doit leur garantir quelque respect de la part de l'Angleterre. «C'est
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dans ces circonstances, m'a dit M. de Haugwitz, que sont arrivées vos tsoi

ouvertures. Le Roi voub prie de témoigner an Premier Consul sa re-
3Wût 2

connaissance particulière et de lui dire spécialement que S. M. voit dans

ses propositions la preuve la plus positive du véritable intérêt qu'il porte

à la Prusse, et que quand même les effets ne répondraient pas à ses

vues, elle lui saurait toujours gré de ses intentions amicales.« S. M. me
charge d'annoncer au Premier Consul qu'elle acceptera avec gratitude

dans la propriété du Hanovre l'indemnité de ses pertes et l'accroissement

de forces que la France veut bien s'intéresser à lui faire obtenir, mais

dans le même sens qu elle l'avait accepté par sa réponse à l'Empereur

de Russie, au changement près des circonstances, ce prince n'existant

plus, et la convention maritime étant presque dissoute. Elle serait

fâchée que cette acceptation de sa part pût par la suite être un obstacle

à la paix entre la France et l'Angleterre ; et elle ne voudrait pas en

conséquence hasarder cette démarche sans être assurée d'avance qu'elle

ne serait point obligée ensuite de revenir sur ses pas. Elle souhaiterait

donc que le Premier Consul, si ses déterminations à cet égard sont bien

fixes et s'il n'en est pas détourné par la crainte des suites qui peuvent

en résulter, voulût bien faire connaître au gouvernement anglais en telle

forme et par telle voie qu'il lejugera convenable, que ce pays de Hanovre

est destiné à la Prusse pour dédommagement des pertes qu'elle a faites

pendant la guerre actuelle. Les choses étant ainsi disposées, S. M. Pr.

accueillira avec empressement et une vive satisfaction un arrangement

qui lui convient sous tant de rapports et se félicitera surtout de devoir

au gouvernement français un témoignage aussi éclatant de bonne amitié

dont l'effet doit être d'unir les deux gouvernements par des liens intimes

et durables. Les conditions dont nos propositions étaient accompagnées

n'éprouveraient dans ce cas aucune difficulté, on ne se refuse point à la

cession des principautés de Neuchâtel et Valengin. On applaudit à l'in-

tention du gouvernement français de faire passer la qualité d'électeur an

landgrave de Hesse-Cassel, à qui le Roi prend un intérêt tout particulier,

et on est parfaitement d'accord avec la République sur le maintien de

1 indépendance des villes de Hambourg , Brème et Lübeck. Dans la

supposition que le projet ne pût s'exécuter, S. M. Pr. se reporterait à

ses premières demandes et compterait sur la sécularisation en sa faveur

des évêchés de Bamberg et de Wttrzbourg. M. de Haugwitz m'a pré-

venu que le Roi m'exprimerait à la première occasion les sentiments que

lui a inspirés l'offre bienveillante du Premier Consul l
) . . .

1 ) Über btefe Sntoort Greußen* äußerte ft$ ïaflcttranb gegen Sucdb^ftni in folgenben

Sorten: «Le Premier Consul a cru apercevoir dans la réponse du cabinet de
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a5. 23cri$t SucdjejmtS. $ari3 1601 ÜKai 25.

2Jttßfttmmung unb Äußerungen ftapoleen« gegen Greußen. 2Rad}tfteIIung unb
<5varafter Siabolcon«.

1801 ... [$)utdj Courier] ®erüd)te non einer 9J?ifîftimtnung 9tonoleon$ gegen
tat 25. ç^jy^çn^ Croyant très essentiel de distinguer soigneusement les im-

pressions instantanées des intentions suivies et celles-ci des mesures po-

sitives et des effets réels
,
j'avais exclu de tous mes rapports les propos

légers, les repoches imprudents et les menaces peu mesurées qui de l'in-

térieur du cabinet du Premier Consul passant par la bouche de ses in-

times et éclatant même au milieu du conseil d'État , avaient percé dans

le public, qui ne leur avait accordé au commencement ni faveur ni

croyance. Mais je ne puis plus mempêcher de vous faire part, Sire, des

dispositions que l'on prend au ministère de la guerre pour que les trou-

pes françaises cantonnées vers le Bas-Rhin soient au complet
,
pourvues

de tout ce qui leur serait nécessaire pour rentrer en campagne et qu'on

pût en augmenter promptement le nombre si l'on en sentait la néces-

sité .. .

Les organes du gouvernement répandent partout que les prétentions

énoncées par V. M. au sujet des indemnités sont démesurées et inadmis-

sibles ... On répète avec affectation que tandis que la cour de Vienne

veut de bonne foi la paix, une partie des armées prussiennes avance

vers l'Empire, une autre est déjà mobilisée et toutes paraissent desti-

nées à emporter de force les acquisitions dont V. M. aurait voulu s'assu-

rer par une négociation avec la France, qui, au lieu de procurer à celle-

ci quelque avantage, n'aurait fait qu'augmenter la puissance dune cour

amie secrète de l'Angleterre. Déjà à force de se l'entendre dire de tou-

tes parts, une partie du public commençait à se persuader que la note

remise au lord Carysfort par le comte Haugwitz 1
) an sujet de la ferme-

ture des rivières du Nord de l'Allemagne et de l'occupation du pays de

Hanovre et les faits qui avaient suivi de près ces menaces , avaient été

concertés avec le cabinet britannique ; que par une suite de ce concert

plus que par les changements survenus en Russie le ministère prussien

avait effectué lui-même et exigé impérieusement de la cour de Dane-

mark le rétablissement de la libre navigation de l'Elbe, et que le sieur

Otto tenait des ministres anglais l'assurance que l'unique motif de la

prolongation de séjour des troupes prussiennes dans le pays de Hanovre

Berlin un désir d'avoir et une crainte de montrer ce même désir, une volonté

subordonnée à des réserves qui sont un peu embarrassantes. On dirait que vous

voulez bien ce que la France vous offre, mais vous voudriez qu'elle se mît en

avant elle-même pour vous le faire avoir. «

1} 13. Çebruar 1801.
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était la nécessité reconnue même à Londres d'empêcher que les Français 180

1

n'en fissent la conquête, qu'ils ont si longtemps convoitée. TOai 21

Cependant tous ces bruitsjusqu'au jour de la dernière audience diplo-

matique [22 mai] n'étaient revêtus d'aucune authenticité . . . Mais ce

jour-là le Premier Consul s'étant approché du cercle de l'envoyé de Dane-

mark [Dreyer] à côté duquel je me trouvais, lui dit que l'adjudant Lau-

riston 1
) lui avait parlé avec admiration du prince royal de Danemark,

des troupes et de la nation danoise
;
que ce prince s'était immortalisé

par sa belle défense et que son cabinet méritait de servir d'exemple aux

autres. »Mais je vous plains bien, poursuivit-il, d'avoir des alliés qui

vous sacrifient à leur penchant pour l'ennemi commun. J'apprends que

le Roi de Prusse vous a forcé à rouvrir l'Elbe aux Anglais et qu'il veut

vous obliger à évacuer tout de suite Hambourg , tandis qu'il garde en-

core tous les pays qu'il a occupés pour la même cause.« Ensuite géné-

ralisant la conversation avec les sénateurs et les conseillers d'État qui

étaient le plus dans la proximité du baron de Dreyer, il renouvela les

mêmes complaintes de l'injustice supposée que V. M. faisait essuyer au

Danemark, y ajouta les avis qu'il disait avoir reçus de Londres d'une pré-

tendue intelligence non interrompue entre le cabinet de SainWames et

celui de Berlin et tout ce qui s'est passé au sujet de la querelle des

neutres et de ses suites. Il finit cet entretien mémorable par cette réflex-

ion plus mémorable encore: »Enfin, Monsieur de Dreyer, ne perdez pas

courage, car si les Prussiens vous abandonnent
,
j'ai tout lieu d'espérer

que l'Empereur de Russie pensera et agira tout différemment*» 2
) . . .

Depuis cette audience , le bruit de mésintelligence entre la Prusse

et la France s'est, sinon accrédité, du moins répandu davantage. Il est

pourtant bien du monde qui non-seulement n'y ajoute aucune foi, mais

qui désapprouve hautement ceux qui en le répétant semblent applaudir

aux intentions peu favorables à la Prusse qu'on suppose au Premier Con-

sul. Ceux qui désirent la paix ne reprochent à ce premier magistrat que

la volonté d'en dicter partout les conditions et ne négligent aucun des

moyens que des hommeB probes et courageux ont, quoiquen petit nom-

bre, de mettre sous ses yeux la vérité, les vœux des gens sensés et les

besoins du peuple. Si leurs représentations, si les sentiments des minis-

tres et surtout de celui des relations extérieures sont consultés, nul doute

assurément que ces apparences presque hostiles à l'égard de la Prusse

ne disparaissent promptement . . .

1) Çauriftcn war Anfang WpxU na$ 2>cmemarf gefanbt werben, ©ergf. 9?apcteon

on b«n ÄrenpTtnjen ten 2>aneuiarf 1. Styril 1801, Corresp. 7, 97.

2) öin Öriafc tont 1. Sunt »ibetlegt bte ofctgen «nttogen ftafcoleen'ô.
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Comme tout le monde convient de l'illégitimité du pouvoir de celui

qui gouverne, il n'y a que l'usage qu'il en fera qui puisse lui en assurer

la conservation , en opposant à l'ambition du petit nombre de ceux qui

lui envient sa puissance , la répugnance qu'a le grand nombre des pro-

priétaires et autres habitants paisibles de cette immense cité à courir de

nouveau les chances des révolutions.

Une contre-révolution revêtue de formes légales est d'autant plus

difficile
,
que la pluralité qui se réunirait aisément pour détruire ce qui

existe, se partagerait en mille avis différents lorsqu'il s'agirait de rem-

placer le gouvernement que l'on eût renversé. Ce partage livrerait à la

puissance que I on voudrait anéantir les auteurs d'une entreprise toujours

hasardée. D'ailleurs ceux qui pourraient en concevoir l'idée sont des

républicains ennemis du pouvoir militaire, et celui-ci est plus ou moins

porté pour le gouvernement actuel, qui lui fait jouer le premier rôle dans

l'État. Et si même il y a dans les armées , comme on ne peut guère en

douter , des partis opposés qui ont pour chefs des généraux renommés

pour leur mérite ou par leur témérité , l'habitude de l'obéissance et l'art

de les surveiller les uns par les autres opposeraient de grands obstacles

au projet du renversement d'un gouvernement militaire par une révolu-

tion militaire.

Des deux partis auxquels il est naturel de supposer le vif désir d'un

changement dans la forme du gouvernement , les Jacobins , affaiblis par

la déportation des coryphées de leur horde et par l'horreur qu'ils ont in-

spirée aux autres , et contenus par le ministre de la police Fouché qui

les connaît d'autant mieux qu'il leur a appartenu et leur doit son éléva-

tion, manquent absolument d'argent pour remuer la populace , autrefois

le premier et redoutable levier de leur puissance.

Ceux des royalistes qui tiennent aux Chouans, sont Bans contredit

continuellement remués par Georges , chef de ce parti dans l'Ouest, et

l'Angleterre ne cesse d'employer de l'argent, moins, je crois, dans l'espoir

d'opérer une contre-révolution en France que pour inquiéter le gouver-

nement actuel, distraire son attention et ses forces et le priver, s'il était

possible, d'un chef dont le caractère impétueux et l'animosité reconnue

contre le gouvernement anglais, joints à des qualités essentielles et à

une grande audace, en font un ennemi dangereux pour l'Angleterre.

Mais c'est à Burveiller et à déjouer les manœuvres de ce parti que le mi-

nistre Fouché emploie sa principale attention et de grandes sommes

d'argent. On le soupçonne même d'en augmenter et d'en multiplier les

dangers pour se rendre plus intéressant auprès du Premier Consul, l'ir-

riter de plus en plus contre la noblesse émigrée et affaiblir ses préven-

tions contre le 8 Jacobins.
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De cette légère esquisse de la situation de Paris, V. M. daignera isoi

relever qu'il n'y a aucune apparence d'un renversement prochain de tout 3Rai 25 -

I échafaudage du gouvernement actuel en France. Mais la vie du Pre-

mier Consul est-elle aussi en sûreté contre les dangers d'un assassinat ?

Deux complots avérés se sont formés contre lui danB la première année

de sa puissance
,
lorsque le souvenir récent de ses succès en Italie et

une négociation ouverte à Lunéville entretenaient tons les partis de la

douce illusion d'une paix prochaine et générale. Depuis cette époque,

le général Bonaparte a plutôt perdu que gagné dans l'esprit du public.

II a déployé une plus grande envie de commander absolument et de

soumettre à sa volonté et les opinions du conseil d'État et la responsabi-

lité des ministres. On a cru s'apercevoir que sa modération en politique

n'était qu'apparente, sa bonne foi dans les négociations une feinte, ses

plans de paix incompatibles avec l'indépendance et la tranquillité de

l'Europe et que ses vues cachées se dirigeaient à faire renaître des sujets

de guerre des conditions mêmes qu'il prescrivait aux puissances [avec

lesquelles il voulait se réconcilier. Il résulte de là que personne n'est

entièrement content de sa façon de diriger les affaires et que tous, à

l'exception des militaires et de ceux qui s'enrichissent à la suite des

armées, redoutent la guerre comme un fléau destructeur du peu de bien

que le Premier Consul avait opéré dans l'intérieur de la France. Le
consul Cambacérés et les meilleures têtes du conseil d'État qui par leurs

places devraient être consultés , se plaignent de la difficulté qu'ils ren-

contrent à être écoutés. Ils ne laissent presque plus ignorer à personne

qu'ils ne partagent point avec lui la maxime que le bonheur de la France

ne se compose que de succès militaires et ne peut être assuré que par

l'abaissement de l'Angleterre et la soumission de l'Italie. Ils semblent

regretter que le général Bonaparte, ébloui par une suite presque non in-

terrompue de triomphes, n'ait pas encore eu le temps d'atteindre, par la

méditation de l'inconstance des événements humains, la conviction que

la fortune la plus solide est sujette à s'écrouler, si elle ne s'appuie de la

prudence et de la modération.

Soit donc que les contradictions que les hommes et les événements

opposent parfois à Bes résolutions l'irritent, ou qu'il commence à craindre

comme chef de la nation une mort qu'il a si souvent affrontée comme gé-

néral, il est certain, Sire, qu'il devient tous les jours plus sauvage, soup-

çonneux et inabordable. Les ministres n'ont pas toujours l'avantage de

travailler avec lui et souvent un jeune aide de camp est chargé de leur

signifier ses ordres ou d'apostiller et corriger leurs mémoires. Les mi-

nistres Talleyrand, Chaptal, Gaudin et Berthier forment un parti direc-

tement opposé à celui du ministre Fouché. Les constitutionnels tiennent
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1801 aux premiers, les conventionnels aux seconds, et ces deux partis divisent

fat 25. également le conseil d'Etat et sont la véritable cause des fluctuations

qu'on remarque dans les déterminations du Premier Consul entre le res-

pect dû aux propriétés , le rétablissement d'un culte , l'élimination des

émigrés, le payement des dettes arriérées et toute autre démarche com-

mandée par la justice et prescrite par la morale d'un coté, et les senti-

ments opposés de l'autre. J'attribue à la malveillance et à la jalousie

que sa puissance excite les bruits d'accès de rage dont il serait saisi

assez souvent et qui ne s'apaiseraient que par des bains qu'il prend ha-

bituellement. Mais il est de fait qu'il s'est entouré à la Malmaison d'un

grand appareil de forces militaires
,
que des patrouilles nombreuses en

battent toutes les avenues et qu'il ne rentre jamais en ville, sans que la

police n'ait épié tout le chemin par lequel il doit passer *) . . .

36. ©ertd^t Sttcdjeftm «. Çûtté 1S01 3uni 1.

Hllgemeim ÜRijjjHtnmung gegen ttapolcen. SKoreau.

3uni î
. ... Depuis quelque temps le sieur Talleyrand rencontre de grandes

difficultés à faire agréer au Premier Consul les moindres résolutions re-

latives aux nombreuses demandes qu'on lui fait de toutes parts. Dans

l'état d'incertitude où les grands intérêts de l'Europe se trouvent , on

souhaiterait qu'il adoptât un système quelconque d'après lequel le mi-

nistre dirigerait les relations politiques et qui admetterait en même
temps des réformes économiques dont le trésor public ressent de nouveau

le plus urgent besoin. Le ministre et les conseillers chargés de la par-

tie des finances repoussés toutes les fois qu'ils proposent de semblables

plans, se trouvent forcés à user le crédit que les premiers mois de l'ad-

ministration de Bonaparte avaient fait renaître et que les expédients

auxquels on a recours détruisent visiblement. Aussi la chute des pa-

piers publics sans autre motif que la crainte des mesures arbitraires que

la nécessité pourra arracher au Premier Consul, effraie les gens habitués

à ces sortes de manœuvres révolutionnaires . . .

Cet état de choses et le jugement défavorable qu'en portent les

membres du gouvernement de tous les partis ont fait perdre très rapi-

dement à Bonaparte presque toute sa popularité. L'impossibilité de se

dessaisir dans ces circonstances des biens séquestrés des personnes pla-

cées indûment sur la liste des émigrés en retarde l'élimination et l'espoir

déçu les rend toutes détracteurs du pouvoir qu'ils eussent béni, s'il avait

1) 9un 18. 2Jïat fdjrei&t Çucd)cfmt: «Le Premier Consul poursuit sans interrup-

tion ses travaux à la campagne avec les ministres, s'isolant au reste toujours

davantage par méfiance et dégoût des oppositions qu'il ne sait endurer.»
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eu leur tenir parole. Ces dispositions an mécontentement lui font en i8ui

même temps un reproche de sa retraite à la Malmaison, où il n'admet 1

qu'un très petit nombre de gens et où les ministres et les deux autres

consuls ne semblent pas trop empressés de se rendre sans y être appelés

par leur devoir ou par ses ordres.

Le rétablissement du culte catholique est dans ce moment un autre

sujet de mécontentement dans tous les partis. 'Les gens sans morale et

sans religion improuvent la protection que le Premier Consul a très sage-

ment accordée aux idées religieuses ; les personnes attachées à la reli-

gion sans préjugés trouvent mauvais qu'il ait trop particulièrement

protégé le culte catholique. Les catholiques qui s'attendaient au réta-

blissement solennel de leur croyance, de leurs temples et de leur clergé

dans son ancienne hiérarchie, sont scandalisés des lois canoniques qu'il

a yonlu prescrire au Pape, et surtout de la proposition faite tout récem-

ment au clergé de lui assigner des biens des émigrés pour leur entretien

et celui de leurs églises. Ils se croient de nouveau persécutés et s'en

vengent en irritant les croyants contre le gouvernement Le ministre de

la police, ennemi des prêtres, profite du zèle immodéré de quelques-uns

d entr'eux pour justifier de nouvelles déportations qui réveillent d'anci-

ennes haines.

Le général Morean, revenu d'Allemagne, après nn court séjour à

Paris, s'est retiré à la campagne de sa belle-mère. Il veut, à ce qu'il

dit, se dérober aux marques de mécontentement des officiers de son

armée, moins bien traités dans la répartition des récompenses |que ceux

de l'armée d'Italie, et il craint de déplaire en s'exposant trop aux suf-

frages dn public, qui, sans l'en croire capable, le désigne pour successeur.

Ainsi l'homme qui jadis était l'objet de l'admiration et des espérances de

la France et qui les justifiait en grande partie, ne conserve son pouvoir

qne par la force et par la rigueur. S'il consolidait la paix du continent

par des arrangements convenables à tous les états intéressés, et si, en

renonçant à la domination de l'Italie et au protectorat de la Suisse et de

la Hollande, il forçait l'Angleterre à la paix maritime, il deviendrait

Vidole de son pays. C'est dommage que personne n'ait ni l'autorité ni le

courage de le lui dire l
) . . .

1) ®é)ctt ont 12. 3Rai berietet îucdjefim übet ba« ÇoUen ber ©toattpapiere : »la

persuasion que la politique de Bonaparte éloigne la paix maritime et qu'il rallume

la guerre a jeté le crédit public dans une crise des plus alarmantes.» 3)et ^tnan)>

3RtntßcT 5Barbé*2Ratboi6 b>be bem crflen Œonfuï eine Sorßettung eingeteilt, worin er bie

Unm3gttd)teit betont, objte 9bfd)tufj be« allgemeinen ^rieben« ben fronjöfifdjen ginanjen

anfjubelfra. »Mais un caractère ferme, à qui des revers momentanés et jusqu'à

présent réparés par des succès multipliés et décisifs n'ont pas encore laissé le

©ailleu, ft«|«n u. fctarfrei*. 2. 4
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37. Äötfrifc an $augmtfc. SÇarlottenburg 1801 $uni 4.

B. 11. %9 B. (gigcstfnbig. gcj. ftwfriç.

Unterrebung mit ©«urnon&iUe.

i^oi ... greunb 93eurnonoitte tjat feine £ubienj gehabt. 2118 er aus bem
3uni 4. 3immct fûm> f>rû rj) er fa ßobeSettyebungen beS Königs aus unb fagte :

ift ber rcblic^ftc , red)tfd)affenfte 9ttann, ber auf ©otteS (fcrbboben erjftiret".

3dj bejahrte fote^ed unb bemerfte, bafe wenn er audj nic^t ftönig wäre, fo »er»

biente er als 3Renfcf) glticflid) fein. 2BaS bie 3ufriebenljett beS Könige«

üermeljren tonne, Ijinge oon bent SBeneljmen feines (nämlid) beS ÖeneralS)

®ouoernementS ab. „§a\" fagte er , „biefeS ift ganj frennbfc^aftliaj gefinnt,

eS tragt aufs neue bem Könige fcannoöer an unb null eine Principauté an

ben Sßrinä öon Crânien als (Sntfa^äbigung geben."

SSaS ben erften $un!t anbetrifft, fo glaube id), bafc foldjer ©r. ÜRaje»

ftät ganj angenehm fein würbe, wenn foldjes bie geönberten Umftänbe er«

laubten unb eS md)t mit ben ®runbfä|en beS griebenS ju Suneoifle ftritte,

wo eS auSbrücflia^ beftimmt fei, bafc bie erblichen ©taaten intact bleiben unb

nur bie (Snfdjäbigungen oon ben ©ecularifationeS genommen werben foUten.

©r. 9H. r)abe idj nod) nia^t twn biefer Unterrebung gefproben . . .

38. drlafj an ßuc<f>eftm. Serlin 1801 3uli 10.

Concert »on ?. 2). ?e Co<}. grç. $aug»tfc.

Staeinfrarung eine« 33crttag««(Snra>urf« über bie <§ntfd>äbigungcn mit »eurnontoitte.

3uii 10. ... [§f)iffrirt] Le général Beurnonville ayant manifesté au comte

de Haugwitz le désir d'en venir bientôt à quelque arrangement sur

cette matière [les indemnités], on est tombé d'accord avec lui après

plusieurs conférences sur une esquisse de convention préalable et éven-

tuelle que je propose à la France et qu'il vient d'envoyer au Premier

Consul. Elle roule sur la double hypothèse de l'attribution du pays de

Hanovre pour mes indemnités et du cas contraire. La France y déclare

d'abord regarder ce pays comme une province anglaise qui doit entrer

dans la masse des objets qui pourront servir au dédommagement des

princes lésés et me l'offrir, avec quelques enclavurcs à ma convenance,

pour m'indemniser de mes pertes. Je déclare, à mon tour, que soit que

mes troupes continuent à occuper ou qu'elles évacuent ce pays jusqu'à

la paix
t
je consens à l'accepter avec lesdites enclavurcs pour mes in-

demnités, si à la paix future entre la France et l'Angleterre celle-ci ac-

quiesce à cet arrangement. Mais pour le cas contraire, il est convenu que

je recevrai eu dédommagement les évéchés de Franconie avec tous les

temps de s apercevoir de l'instabilité do la fortune la plus constante, ne cède pas

apparemment aux premières leçons de l'adversité.*
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objets accessoires que vous avez fait connaître au gouvernement fran- 1801

çais en vertu de mes ordres du mois de février. Et comme la République 3wU 10 -

se trouve déjà depuis longtemps en pleine possession de mes provinces

transrhénanes, en compensation de quoi il est juste que pour pouvoir

souscrire à leur cession formelle
,
je ne reste pas plus longtemps privé

de la possession de mes indemnités éventuelles, on établit que dés

l'échange des ratifications je me mettrai en possession de ces dernières,

sous condition de les restituer à qui il appartiendra, dans le cas de l'ac-

quisition que je ferais du pays de Hanovre et des bénéfices enclavés.

Cependant , comme la fixation deB susdites indemnités éventuelles pour-

rait rencontrer des difficultés, on a proposé au général Beurnonville comme
une alternative de la seconde hypothèse de prendre pour mes indemnités

1 évcehé de Hildesheim, l'Eichsfeld , avec la ville d'Erfurt et son terri-

toire, et les évêchés d'Osnabrttck et de Münster, en partant en général du

principe que mes indemnités devront rendre en revenu net la somme annu-

elle que je perds effectivement, c'est-à-dire au delà de 800000 écus . . .

39. »tridjt Sued>eftm *. $aria [1801 (Snbc 3uli].

<8fcene fcet etuer Subtenj. (Efraralteriftff ber ^otttit 9îafcoleou'«.

. . . [$)urcf) 93o§nv Dans une violente sortie que le Premier Consul [Qnu 3uit.

fit à la dernière audience diplomatique au sieur Schweitzer, député de

Francfort, au sujet de quelques nouvelles des^affaires d'Egypte et des

alarmes causées par la rentrée de Français sur le territoire de l'Empire

qui doivent s erre trouvées dans des gazettes de cette ville impériale , il

lui dit que le magistrat de Francfort devait prendre exemple de V. M.

qui ch a s sait de ses états les agents de YAngleterre 1
). Après les récri-

minations les plus dures et les reproches les plus amers, il finit par me-

nacer le sieur de Schweitzer de faire brûler la ville de Francfort dans

le cas où les Français repasseraient le Rhin , si cette ville, au lieu de se

borner à son commerce , continuait à se mêler de politique et à tolérer

dans son sein les agents de l'Angleterre. Cette scène indécente, outre

qu elle a mis en évidence l'esprit de domination du Premier Consul sur

ses faibles voisins de la nouvelle frontière de la France, a fait sentir à

tout le corps diplomatique les dangers auxquels chacun de nous est ex-

posé aux jours de l'audience publique . . .

Quelque changement favorable qu'ait subi le gouvernement français

en passant des mains de l'anarchie directoriale dans celles de l'autorité

consulaire, la politique extérieure n'a rien changé de ses plans ambitieux

et de ses relations arbitraires, et si le général Bonaparte avait autant de

1) X\t prcufjifàc ^Regierung batte in 2ta8ba#»©aijteiit& einige Emigranten öer&aftet.

4*
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soi qualités pour bien administrer l'État qu'il en a pour en imposer à ses en-

«3mi»
î nemis internes et externes, il est encore trop conquérant pour donner à

la France et par elle à l'Europe une paix durable 1
).

Une autre cause qui agit puissamment sur la conduite politique du

Premier Consul et qui s'allie à son caractère dominateur, c'est l'insuffi-

sance des revenus actuels de la France pour l'entretien de son militaire

et l'avidité des généraux, habitués aux dilapidations tolérées dans toutes

les armées de la République. Si les 120000 Français entretenus par les

Italiens, les Suisses, les Bataves et les Espagnols ou les Portugais, de-

vaient rentrer dans leur patrie, leur solde augmenterait à l'excès les em-

barras pressants du trésor national. Cependant le Premier Consul ne

saurait se flatter que cet état de choses qui lui permet de tenir garnison

française depuis Tarente jusqu'à Amsterdam et depuis Bâle jusqu'à Lis-

bonne, puisse durer paisiblement avant que l'Angleterre ait perdu les

moyens et ôté au continent l'espoir de balancer par l'empire de la mer la

toute-puissance de la France« Or si l'expédition contre l'Angleterre ne

réussit point, il ne reste au général Bonaparte qu'à recommencer la guerre

sur le continent pour entretenir ses armées dans les pays ennemis et sou-

tenir par de nouveaux succès la domination qu'il s'arroge sur l'Italie, la

Suisse et la Hollande , ou à admettre dans sa paix avec l'Angleterre le

système de parité dans la conservation ou la restitution des conquêtes

que chacune des deux puissances a faites de son côté . . .

40. SaUetpanb an StatntofflriUe. $ari£ 20 thermidor an IX.

Prnaee 229.

Sîorfàlage für einen prcu&tf<Wranj3rtfd)en Vertrag.

ifl. 8. ... Le Premier Consul est très disposé à s'entendre avec S. M. Pr.

sur les arrangements à faire en Allemagne et à contribuer au règlement

avantageux des indemnités particulières de la Prusse. Mais il se persuade

en même temps que S. M. est aussi en disposition de concourir à prouver

à la République le moyen d'amener l'Angleterre à une paix raisonnable,

et le plus efficace de ces moyens serait de remettre au gouvernement

français un nouvel objet de compensation dont il pût se servir pour forcer

le gouvernement britannique à des rétrocessions auxquelles son ambition

se refuse et qui importent cependant à l'Europe entière.

En conséquence, le Premier Consul proposerait :

1° que les troupes prussiennes évacuassent le pays de Hanovre et

remissent les places fortes , les positions militaires entre les mains des

Français ;

1) e#on ont 10. 3uli fôteibt 2uc($eftnt: «presque tout le monde désespère de
jouir d'une paix durable sous le gouvernement du Premier Consul.*
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2° que S. M. le Roi de Prusse fît occuper Bamberg et Wtirzbourg; 1801

3° que l'électeur de Bavière fît occuper Augsbourg et quelques par- 8 *

ties de la Souabe qui seraient reconnues à sa convenance
;

4° qu'on consentît à ce que le grand-duc occupât Salzburg, Berch-

tesgaden et le territoire de Passau pas compris la ville.

Ces quatre propositions étant rédigées en articles formeraient une

convention qui pourrait être tellement secrète, que l'Europe n'en aurait

connaissance que huit jours après que la France et la Prusse auraient

mis à exécution ce qui les concerne , et ce ne serait qu'alors qu'il en se-

rait donné communication aux cours de Vienne et de Munich ainsi qu'à

la Diète
,
auprès de laquelle les deux puissances agiraient de concert

pour faire sanctionner leurs arrangements.

Vous entrerez immédiatement, citoyen, en conférence avec M. de

Haugwitz sur les points importants que vous recommande cette dépêche.

Vous donnerez à vos conversations un caractère officiel; vous pouvez

même laisser prendre à M. de Haugwitz note écrite de vos propositions,

mais vous ne signerez ni office ni transaction jusqu'à ce que, par suite

de la connaissance que vous nous aurez donnée des dispositions de la

cour de Prusse à entrer dans les vues qui lui sont proposées, je vous aie

transmis les dernières instructions du Premier Consul.

Faites en sorte de me réexpédier promptement et avec les dépêches

suffisamment explicatoires le courrier que je vous envoie.

41. î)enff*rtft be« ©rafctt #aua.toty. ©erlin 1801 «uguft 21.

tRwtbttK, gej. gangtoij}.

örihtb« fût 8M$nmtg bcr testen ttntrSge SRaj>oteon'*. 2>te ©cfefeutig Çannotert.

$ie neuen Anträge ber franjbfifcÇen ^Regierung 1
); Unannetymbarfeit ber* fcua. 21.

îclbcn. Les explications qui ont eu lieu avec l'Autriche ayant écarté d'une

certaine manière la proposition qui assignait à la Prusse ses indem-

nités en Franconie, il convient maintenant de s'attacher particulièrement

à celle des deux alternatives qui fixe nos indemnités en Westphalie, et

sot cet objet rien n'empêche de s'entendre avec la France et de conclure

même avec elle une convention particulière et séparée, qui sera censée

faire partie intégrante du traité concernant la cession des provinces

transrhénanes de S. M. à la France.

«Ten viens maintenant aux motifs et aux vues du Premier Consul :

ils sont faciles à pénétrer. C'est l'occupation du pays de Hanovre et la

fermeture de l'Elbe et du Weser qu'il a principalement en vue, en y
joignant l'avantage accessoire de faire vivre une partie de ses armées aux

1) $etfl(. ben toorfcrgeÇenben Srlag an $eiirnont>tOe.
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1801 dépens de l'étranger. L'Égypte perdue, le Portugal subjugué, il fallait

*»fl 21
- s'attendre qu'il s'appliquerait avec d'autant plus d'ardeur à exclure

l'Angleterre du continent de l'Europe, en lui ôtant les seules communi-

cations faciles qui lui restent encore par l'Elbe et le Weser, plus il entre-

voit de difficultés à réaliser ses grands projets de descente en Angle-

terre. Nelson devant Boulogne lui fait sentir qu'au lieu d'attaquer , il .

pourrait bien avoir à se défendre. Il est remarquable que le bombarde-

ment de Boulogne a eu lieu le 4, et que c'est à peu prés le 8, donc immé-

diatement après en avoir reçu la nouvelle
,
qu'on doit avoir expédié le

courrier porteur des nouvelles instructions au général Beurnonville.

Les trois dernières propositions ne sont qu'un accessoire de la pre-

mière. Pour s'assurer d'autant mieux la possession de Hanovre et la

faculté de fermer les embouchures de l'Elbe et du Weser, la France

veut à présent nous éloigner de la Westphalie et consent après coup à

nous voir occuper Bamberg et Wurzbourg. Ce qui concerne l'électeur

Palatin et le grand-duc de Toscane ne paraît ajouté que pour la forme

et pour donner à la proposition un air de convenance générale. Les pos-

sessions britanniques en Allemagne , voilà ce qui seul intéresse le Pre-

mier Consul.

Si le Roi consent à remettre le pays dé Hanovre aux Français, nous

sommes brouillés sans retour avec l'Angleterre , et c'en est fait de notre

commerce*. . . Mais ne serons-nous pas également brouillés avec la

• Russie, dont le cabinet est si intimement lié avec celui de Saint-James?

et l'Autriche
,
justement alarmée et de l'intension subite des Français

au cœur de l'Allemagne et de l'occupation des évêchés de Franconie, ne

serait-elle pas entraînée à son tour dans le système de ces deux puis-

sances? De sorte que dès ce moment la Prusse serait à la veille d'en

venir aux prises avec une partie de l'Europe, sans autre appui que l'assis-

tance incertaine d'un gouvernement aussi précaire que celui de France,

entre les bras duquel elle serait dés lors obligée de se jeter. Aucnn
motif quelconque ne justifierait d'ailleurs cette remise des possessions

britanniques à la France ... Le Roi n'est point en guerre avec l'Angle-

terre, et il faut en convenir : ce serait un acte déloyal et un véritable acte

d'hostilité que de remettre, sans coup férir, à son ennemi les états de

son souverain en Allemagne.

Il ne reste donc d'autre parti à prendre que de refuser la proposi-

tion. Les suites en seront un refroidissement momentané de Bona-

parte ... On ne peut sans doute garantir que l'humeur impétueuse du

Premier Consul ne lui inspire le projet de forcer par les armes l'occupa-

tion du pays de Hanovre et la clôture des rivières ; mais il ne saurait

pourtant se cacher les conséquences d'une telle entreprise , a laquelle la
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Prasse serait obligée d'opposer tous ses moyens et qui réunirait de nou- 1801

veau toute l'Europe contre lui . . .
*"«• 21

•

Par une conséquence de ce refus , il faudra nécessairement aussi

décliner l'occupation actuelle de Bamberg et de Wttrzbourg, qui d'ailleurs

ne s'accorderait plus avec les explications récentes entre le Roi et la

cour de Vienne . . • Maintenant que le Roi s'est prononcé, même par

des ouvertures directes envers l'Empereur, pour le mode d'une députa-

tion destinée à mettre en régie l'affaire des indemnités, il y aurait la plus

grande inconséquence à en devancer les résultats par une occupation

prématurée. C'est par cette députation que doit être discutée et réglée

tant l'indemnisation du Roi que celle de l'électeur Palatin et même du

grand-duc de Toscane. Mais le Roi n'est pas moins prêt à s'entendre à

cet égard, ... et en s'expliquant de cette manière avec le général Beur-

nonville, on lui témoignera qu'en suivant ces principes, il n'y avait rien

de plus facile que de conduire les choses à la prompte conclusion d'une

convention entre la France et la Prusse
,
qui servira de base au traité

de cession . . .

42. SBettnton&iUe an îatttnranb. ©erïin 6 fructidor an IX.

Prusse 229.

$reuB«n teÇnt bte franjöftftfcu Anträge ab.

... M. de Haugwitz, s'était rendu avant-hier a Charlottenburg. . . «u8 . 24.

A son retour, îl me fit inviter de passer chez lui le lendemain, hier 5 fruc-

tidor [23 août]. Ce ministre m'a, dans cette conférence, exposé longue-

ment les considérations qni motivent le refus de S. M. Vous allez juger

de leur force et de leur valeur. Après une récapitulation fastidieuse de

la conduite de la Prusse depuis son accession à la convention maritime,

des déclarations qu'elle a faites de sa résolution ferme de défendre les

principes consacrés dans cette convention , déclarations qu'elle a réité-

rées postérieurement à la conclusion du traité du 17 juin 1
} et .même à

l'adhésion des cours de Copenhague et de Stockholm à ce traité, M. de

Haugwitz m'a .dit, relativement au premier article, que S. M. Pr. tenant

fermement à l'intégralité des principes de la convention ci-dessus men-

tionnée et regardant leur maintien comme essentiel au bonheur de ses

sujets, ne peut en aucune manière se dessaisir du seul gage qui lui en

offre la garantie. Il s'est étendu ensuite sur les autres résultats égale-

ment fâcheux que l'évacuation du Hanovre pourrait entraîner pour la

Prusse, le discrédit de son pavillon qui serait alors impunément insulté

par les Anglais, la ruine de son commerce maritime et l'impuissance où

1) «m 17. 3«ni 1801 ftlog SRnôtonb mit (Sngtanb griebtn.
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1801 elle se trouverait de contraindre l'Angleterre à la restitution des captures

Bug. 24. illégitimes quelle s'est permises, comme de prévenir les nouvelles irré-

gularités et violences auxquelles elle pourrait se porter encore. Il a même
prétendu me prouver que S. M. Pr. voyait, dans la continuation de l'occu-

pation du Hanovre par ses troupes, un moyen de servir aussi les inté-

rêts de la France. Selon lui, les pavillons danois et suédois se trouvant

aujourd'hui exposés aux caprices de la marine anglaise , il n'y a que le

pavillon prussien qui, à la faveur du dépôt dont le Roi est saisi, conserve

une'véritable indépendance, et c'est le seul, par conséquent, qui puisse

être utilement employé par la République. Enfin la disposition constante

où l'on persiste, de forcer la cour de Londres à reconnaître des principes

sans l'admission desquels il n'y a point de liberté de navigation, est elle-

même un exemple important donné à l'Europe qui peut être regardé

comme un service réel rendu au gouvernement français.

Telles sont, Citoyen Ministre , les raisons que M. de Haugwitz m'a

alléguées, au nom du Roi, contre la première de nos propositions. Les

troiB articles sont rejetés également, mais par d'autres motifs. S. M. Pr.

pressée par l'Empereur d'énoncer ses prétentions pour les pertes qu'elle

a faites sur la rive gauche du Rhin , a fait savoir à Vienne] qu'elle n'en

demandait que l'équivalent exact soit dans la Franconie, soit dans la

Westphalie indifféremment L'Empereur a témoigné que ce serait dans la

Westphalie qu'il conviendrait le mieux pour les arrangements généraux

que S. M. Pr. prit son indemnité. M. de Goertz est en conséquence déjà

chargé de s'expliquer dans ce sens à Ratisbonne, où cette question a dû

être agitée depuis le 17 juin. Après s'être ainsi avancé, il n'est ni de

la loyauté ni de la dignité du Roi de se permettre aucune démarche qui

y soit contraire. S. M. se serait entendue volontiers avec le Premier

Consul, si on eût répondu plutôt au double projet qu'on nous avait remis,

mais maintenant il est trop tard. Elle est prête cependant à autoriser

son ministre à signer avec moi une convention pour stipuler l'indemnité

de la Prusse en Westphalie et pour s'occuper des actes de cession des

propriétés du Roi sur la rive gauche du Rhin
,
qui ne dépendaient point

de l'Empire et pour lesquelles cette formalité est nécessaire 1
).

Quoique le langage de M. de Haugwitz fût l'expression de la vo-

lonté définitive du Éoi, je ne me suis point dispensé pourtant, Citoyen

Ministre, de faire valoir les raisonnements de diverse sorte qui militaient

en faveur de nos propositions. J'ai eu beau assurer que, par leur accep-

tation, les vues de S. M. Pr. pouvaient être remplies aussi bien que celles

de la République et même donner à entendre qu'on pourrait, par une

1) Ciu erlûfc an £uc$cfhtt unter bcmfclfctgen Dûtum entfernt bcr obtgm aJMbuttg.
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»

retraite accordée en apparence aux sollicitations de la régence hanovri- I80i

enne, nous ouvrir les portes de cet électorat sans qu'il parût y avoir aucun 24 -

accord entre nous. On m'a sans cesse opposé les suites fâcheuses aux-

quelles serait exposé le commerce de la Prusse, de l'instant qu'on n'au-

rait plus entre les mains ce gage protecteur qui le couvre, et comme on

revenait sur les avantages que nous procure à nous-mêmes la liberté du

pavillon prussien, je n'ai pu m'empêcher de rappeler que nous attendons,

depuis une longue suite de mois , une réponse à une demande que nous

avons faite relativement à des transports de grain, pour lesquels ce

pavillon nous était nécessaire. Enfin toutes les représentations que j'ai

pu faire à M. de Haugwitz n'ayant aucun effet contre une résolution dé-

cidément prise, nous nous sommes séparés.

Après ce refus de la cour de Berlin, la seule puissance du Nord sur

laquelle nous pussions compter jusqu'à un certain point, il me semble,

Citoyen Ministre, que nous devons, au moins pour quelque temps, regar-

der le Nord comme entièrement nul pour nous

43. ©raf Çaugtoife an tfôma, gfriebri^ aBityelm HL gretcnroalbc

1801 ©entembcr 7.

Concept, cott. nnb gt}. $angvi(.

fteue franjôftfôc Anträge betr. bit StUntx (SrjbiföofGwaW bû* $au* Otanten, ben

Sîontg bon (Strurien.

La veille de mon départ de Berlin, le général Beurnonville m'a fait 6«»t. 7.

les trois ouvertures suivantes *) .'
. .

1° V. M. daignera se rappeler que lorsqu'il s'agissait de faire con-

naître à la cour de Vienne la manière d'envisager après la mort de l'élec-

teur de Cologne les nouvelles élections projetées dans les sièges vacants,

je fis part en même temps au général Beurnonville que, d'après ce qui

avait été stipulé dans l'art. 7 de la paix de Lunéville au sujet des sécu-

larisations, vous croyiez, Sire, que ce serait une inconséquence d'en

venir à l'élection de nouveaux titulaires dans les sièges qui venaient à

vaquer dans l'intervalle du temps nécessaire à la recherche et à la dé-

termination des objets d'indemnités. Le ministre de France en ayant

rendu compte au Premier Consul, vient d'être chargé de déclarer en ré-

ponse à ma déclaration : que ce magistrat suprême envisageait cet objet

absolument sous le même point de vue et qu'il s'était empressé d'expé-

dier un courrier au sieur Bacher, pour qu'il tienne à Ratisbonne un lan-

gage absolument conforme à celui qui a été prescrit au comte Goertz.

2° La seconde ouverture est relative au sort futur de la maison

d'Orange. Le Premier Consul déclare vouloir s'expliquer fortement pour

1) SHcfelben entft?re<$ea ben (Sttaffen Xotttpranb'« an ©curnomûUe eom 27. «uguft.
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1801 faire obtenir à la maison d'Orange nne indemnité entièrement satisfai-

Stpt. 7. gante et ji demande à V. M. de lui assigner celle qu'elle croira la plus

convenable . . .

3° Enfin la troisième ouverture contient une invitation formelle de

la part du Premier Consul à V. M. de vouloir bien reconnaître le roi

d Étrurie en sa qualité de roi . . . En suppliant V. M. de daigner me
faire savoir ses hautes intentions là-dessus, je crois devoir soumettre à

sa profonde considération, si elle ne juge pas qu'il importe de se mon-

trer dans cette occasion très coulant vis-à-vis du Premier Consul ... et

de ne mettre aucun délai à la reconaissance du roi d'Etrurie . . .

44. 33erid}t Sucdjeftni'é. $artè 1801 ©cptember 9.

2ttotitoe ber testen 8ntr% Napoleon'«. C&araftcr feiner «ßcltttt.

®<pt. 9. [Durdj Courier] Les quatre nouvelles propositions *) que le gouverne-

ment français a dernièrement adressées à V. M. . . semblent découvrir

dans le Premier Consul dont elles sont entièrement l'ouvrage, ou un oubli

absolu de tout ce que l'honneur , la sûreté et les intérêts de l'Etat vous

empêchent, Sire, de consentir que l'on exécute vers le Nord de l'Alle-

magne, ou le plan réfléchi d'étendre à la négociation prussienne le sys-

tème de délai et de tergiversations qui depuis les cours de Vienne et de

Madrid jusqu'au comte de Linange et à la république de Lucques tient

en suspens tous les rapports politiques du continent avec le cabinet des

Tuileries.

Deux puissants motifs ont réveillé dans l'esprit du général Bonaparte

le désir de* s'emparer du pays de Hanovre. Le premier est, le besoin d'y

puiser de fortes contributions dont l'épuisement de l'Italie , la résistance

de la Hollande et de la Suisse lui font sentir d'autant plus la nécessité

que la solde de Tannée dans l'intérieur est partout, excepté à Paris,

arriérée de quelques mois. Si Ton considère que la proposition de l'éva-

cuation des états de Hanovre a été faite à Berlin presqu'au même mo-
ment qu'après un silence de- plusieurs semaines l'on signifiait ici au syn-

dic de Hambourg que le déni de justice du Sénat dans l'affaire de Cha-

peaurouge 2
) motivait la rupture de sa négociation et son renvoi de Paris

et de la France, Ton ne saurait douter qu'à la suite de Ventrée des Fran-

çais dans les possessions allemandes du roi d'Angleterre , le Premier

Consul n'envoyât un corps de troupes occuper Hambourg et l'embouchure

1) Q9 ftnb bte in bem Srlafe an ©enrnontifle toom 8. 2lua,uft 9lo. 40} aufgeführten

4 fünfte.

2) Stoßt, ba« treiben Wapoleon'8 an Xattcijranb com to. 2Rärj 1801. Çorresp.

T. 78.

<
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de l'Elbe. Le second motif de l'occupation projetée me paraît absolu- isoi

ment politique. La perte de l'Egypte qui doit être entière à l'heure qu'il
Scpt *

est, les obstacles internes et externes qui semblent détruire la probabilité

d'une descente heureuse en Angleterre, et surtout la dissolution de la

coalition maritime du Nord , ne laissent plus au Premier Consul aucun

espoir de forcer le ministère anglais à une paix qui , en enlevant à sa

rivale une partie de sa supériorité maritime , conserve à la France celle

qu'elle exerce dans ce moment sur le continent. Mais le général Bona-

parte ne se tient pas pour vaincu, on lui a assuré que tel est le prix que

le roi d'Angleterre attache à la conservation de ses états héréditaires

d'Allemagne que l'espoir de les recouvrer ou la crainte de les perdre à

jamais pourraient l'engager a. forcer la main à ses ministres dans les con-

ditions de la paix avec la France . .

Ces dernières propositions, Sire, ... me semblent prouver à l'évi-

dence quer les bienfaits offerts par le général Bonaparte à la Prusse se-

raient presque aussi dangereux pour elle que son inimitié. . .

Mais cet état des choses, Sire, ne me paraît pas sans danger. Si la

politique du Directoire alarmait l'Europe par l'extravagance de ses prin-

cipes, la contradiction dans les vues des cinq directeurs et le défaut

d unité dans l'éxecution en arrêtait la marche et en faisait souvent man-

quer l'effet; celle du Premier Consul, réunissant dans la même personne

une volonté ambitieuse et une autorité absolue, en rend les* résolutions

imprévues et les suites bien plus dangereuses. La paix n'est favorable

à la conservation de sa puissance qu'en autant qu'elle deviendra géné-

rale; dans le moment les généraux rentrés et forcés de ployer devant les

autorités civiles l'habitude de dix années d'indépendance et de dépréda-

tions, demandent à hauts cris à leur ancien compagnon d'armes et de

fortune ou la guerre ou des récompenses qui les consolent de l'élévation

à laquelle ils l'ont porté par l'opinion des armées. Paris fourmille dans

ce moment de ces individus : le général Bonaparte connaît leurs disposi-

tions, il voudrait leur donner de l'occupation au dehors. Ce sont eux qui

entretiennent encore les vues 4e descente en Angleterre ; ils necachent point

leurs projets de fortune et ne comptent pour rien les frais immenses qu'en-

traînent les simples préparatifs de l'expédition. Mais tout paraît indiquer

que la menace de la descente ne doit servir qu'à distraire l'attention et

li «m 18. attenta 6eri<$tct guccÇefim, îatUbranb bafcc tbm gejagt: «que nous

avions de nouveau témoigné de la méfiance à la France en nous refusant à l'éva-

cuation proposée du Hanovro
;
que l'on se méprenait sur les véritables intentions

du Premier Consul à cet égard. Il ne veut que la paix, il ne cherche qu à y
forcer l'Angleterre, et tous ses projets en Italie, en Portugal et en Allemagne

n ont d'autre but que celui-là etc.«.
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1801 les forces de l'ennemi du but caché dune autre expédition maritime.

s*"t
-
9

- Enfin quelque épais que soit le voile dont se couvre la politique du gou-

vernement français, on doit craindre que la prolongation presque inévi-

table de la guerre maritime n'engage la France à provoquer le renou-

vellement de celle du continent. . .

45. $riebri$ ©il&clm III. an ©raf Çaugtoty. $areÇ 1801 ©en*

tembcr 12.

SRttlrtmn (3. ©. 8ombatb), gfj. Frédéric OoilUnme.

(Sene&migt bte in bem ©eric&t fcom 7. enthaltenen Sotfàïfige.

Stpt. 12. ... Il me reste à vous parler des trois communications du général

de Beurnonville. Celle qui se rapporte aux bénéfices devenus vacants

depuis l'ouverture des négociations de Ratisbonne ou qui le deviendront

encore avant que l'affaire des indemnités soit en régie, est trop conforme

à mes propres sentiments, pour que vous ne lui en témoigniez pas toute

ma satisfaction. Il serait à désirer que partout on pensât de même . . .

Vous avez répondu déjà à la seconde des ouvertures du ministre de

France en lui communiquant le projet d'indemnités conçu pour la maison

d'Orange 1
).

La troisième a roulé sur un objet plus délicat. Peut-être j'aurais

quelque droit à ne pas presser plus que d'autres la reconnaissance du

roi d'Étruriè. Mais l'Europe l'a reconnu dans le fait, mais il ne s'agit

plus que d'un mot, mais je veux que tous les procédés soient de mon

côté. Vous déclarerez donc au général de Beurnonville qu'uniquement

pour donner au Premier Consul une preuve de mon désir de l'obliger, je

me déterminais à la démarche dont il venait d'exprimer le vœu. Vous

aurez soin de peser sur ma complaisance et de la faire valoir. Peut-être,

dans un moment où je dois me refuser aux instances de la France sur

des objets essentiels , sera-t-il utile en effet d'être coulant sur les
'

formes . . .

46. 93ertd)t Suedjcftm'3. Çarté 1801 Dttober 31.

(ginbruc! beô gtieben« mit Œnglanb.

Ott. 3i. ... [3)urdj ©ourter] Je crois devoir esquisser légèrement la situation

des affaires de ce pays après la publication des préliminaires de paix.

Paris n'a manifesté ni sensibilité ni reconnaissance pour ce bienfait. Le
peuple, mécontent du haut prix du pain, a témoigné la plus grande in-

différence pour un événement si désiré. Les applaudissements que le

1) Greußen batte aie ŒntfàSbigung fût ba* $au« Otanten in «u«fù$t genommen:

bo« Çerjogtbum Scfifalen, 8te<fling«Çaufen, ©tücfc ton Äöln unb ïrier.
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Premier Consul a reçus sur la place de la parade et aux différents spec- isoi

tacles, étaient commandés, préparés et payés par la police. Bonaparte, 0ft 3I *

que cette diminution visible de l'ancien enthousiasme doit avoir piqué au

vif, s'est permis, dit-on, quelques invectives contre ce peuple blasé sur

tout») . .

.

47. (Srlafc an ßuc^eftm. 93erlin 1801 SRooember 16.

Uoncrpt oon ?. 2). ît <So<\, %t%. £ong»t$.

^rengen baït baron fcft, bie Cntfääbigungefrage im Serein mit gronfretcb ju

IBfen.

. . . [£f)iffrirt] $ie grage ber @ntfcï)âbigungen. J'espère que rien «o». 16.

n'empêchera qu'on ne s'entende en général sur l'application des principes

sur lesquels nous sommes d'accord. Je persévère invariablement dans

ma résolution de régler cette application conjointement avec le gouver-

nement français, et c'est sur quoi je viens de m'expliquer avec franchise

envers la cour de Russie. Depuis longtemps déjà, je m'étais aperçu

que celle de Vienne s'était adressée au cabinet de Pétersbourg pour l'en-

gager à favoriser ses vues à cet égard . . . Maintenant le baron de Kru-

dener s'est enfin acquitté d'une ouverture sur ce sujet. Les principes

qu'on y pose pour base de l'application des indemnités sont tels que je

n'ai pu qu'y applaudir, les trouvant entièrement conformes aux miens;

mais comme il était question de s'entendre préalablement là-dessus entre

la cour de Vienne et moi , sous l'intervention de la Russie seule . je me
suis empressé de relever l'exclusion de la France que cette proposition

impliquait, et j'ai fait connaître sans détour ma détermination de ne point

me séparer de cette puissance pour un objet relativement auquel elle est

partie contractante et qui, j'en suis persuadé, ne pourra s'arranger solide-

ment que par un accord avec elle. Au reste mon ministère a fait confidence

de ce que dessus au général Beurnonville, et vous pourrez également, si

l'occasion s'en présente, en parler dans le même sens au ministre Talley-

rand . . .

48. »eri$t SucdKfrat'*. Çarté 1801 fcecember 18.

Unterrebnng mit Xafleöranb. Weue Sorfcblà'ge grontrei^« für bie Sntfd&äbigungen ;

îaufà mit ÜRedlenburg.

[$urdj Courier] $(nt 15. t)ût ßuec^efini eine Unterrebung mit ïaïletjranb fcec. is.

gehabt, ber it)tn folgenbe (Eröffnungen mac^t : »Nous avons notre système

1} 3n gïci<frem Sinne berietet 2uc$efm» ü6er ben Sinbrucf, ben im 3«brc barauf

ber Sfrfôtuf} be8 griebenô ton Amiens &ert>erbra(frte : »II est peu concevable qu'un

traité si avantageux à la France ait fait si peu d'effet à Paris; dans les pro-

vinces, on n'y croit pas encore etc.« (2. Styrtl 1802 .
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1801 fédératif dans lequel la République batave tient le premier rang, la

l8
* Suisse le second, les Républiques italiques le troisième. L'Espagne est

notre alliée et la Prusse celle de toutes les puissances amies qu'il nous

convient le plus de voir agrandie, dont nous voulons soigneusement

ménager l'affection et sur la force et l'assistance de laquelle nous dési-

rons pouvoir compter à l'avenir. Ainsi les projets de votre agrandis-

sement entrent dans nos calculs, vous devez dominer dans le Nord de

rAllemagne ; le principe des sécularisations vous en fournira les moyens,

et le Premier Consul conserve les idées les plus libérales au sujet de

l'étendue de vos indemnités. Celles que le prince d'Orange doit recevoir,

placées à votre portée, seront un surcroît de puissance pour la monarchie

prussienne. Mais les rapports que cette maison a eus avec la Hollande,

les liens que ses anciens adhérents y conservent, les intelligences qu'on

pourrait aisément la soupçonner de vouloir y entretenir encore, tout nous

commande d'éloigner la souveraineté que cette maison doit avoir en Alle-

magne des frontières de la Batavie. Le plan de votre ministère à cet

égard ne répond pas à cette résolution du Premier Consul, il faut donc

en faire un autre. L'évêché de Bamberg en Franconie avec quelques

arrondissements à prendre sur vos possessions dans ce cercle nous ont

paru offrir le triple avantage, 1° de la contiguïté de cet État avec vos

possessions actuelles et quelques-unes de celles que vous convoitez (pro-

bablement l'Eichsfeld), 2° de l'éloignement des frontières de la Hol-

lande, 3° et de la possibilité d'y trouver en même temps et des moyens

d'indemnités et des objets de troc pour les anciennes possessions de la

maison d'Orange, voisines du Rhin dont on voudrait disposer en faveur

des autres branches de la maison de Nassau. Mais ce n'est pas seule-

ment le prince d'Orange qui excite quelque ombrage et réveille des in-

quiétudes dans l'esprit du Premier Consul. Je ne vous cacherai pas . . .

que nous n'aimons pas non plus de vous voir en contact avec la Hol-

lande . . . Quelle que soit la marche que la sagesse de votre cabinet

s'est prescrite dans les affaires de Hollande, . . . nous vous trouvons

toujours sur notre chemin dans nos liaisons, dans nos arrangements,

dans nos discussions avec la Hollande ... La réunion de l'évêché de

Münster à vos anciennes possessions en Westphaiie vous ferait peser

trop puissamment sur la Hollande, ce qui, à vous parler sans détour, ne

saurait convenir aux principes du Premier Consul, ni aux intérêts de la

France ; cet aveu prouve la franchise de notre politique et le vif désir de

la concilier avec vos intérêts. Cherchez plus en arrière ce qu'il y a de

pays à votre convenance, et je vous promets l'acquiescement du Premier

Consul pour ces acquisitions.« «L'appui aussi?» l'interpellai -je ; »et la

ferme volonté, répliqua-t-il, de vous les faire adjuger.

«
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Après de longues discussions amicales pour combattre de ma part iBoi

les prétendus inconvénients à l'admission du plan d'indemnités pour les
£tc * 1S>

maisons de Prusse et d'Orange que Y. M. avait communiqué au général

Beurnonville, . . . Talleyrand entama une autre thèse, d'une importance

encore plus grande.

«Vous nous connaissez, me dit-il, nous sommes un peu susceptibles

et l'amour-propre qui anime également les monarchies et les républiques,

nous rend quelquefois difficiles avec nos voisins en raison de leur puis-

sance. Une querelle sur le thalweg du Rhin avec un petit prince d'Em-

pire ne nous engagerait pas à la soutenir comme si elle existait vis-à-vis

d'un grand État, comme le vôtre. Vous êtes depuis Bâle jusqu'en Hol-

lande la seule grande puissance qui reste sur le Rhin. Votre forteresse

de Wesel paraît nous en vouloir. D'ailleurs le grand Frédéric dont on

peut s'honorer de suivre les maximes et les traces, avait senti le grand

avantage qu'aurait donné à sa puissance l'acquisition du pays de Meck-

lembourg contre la possession précaire de seB états de Westphalie. Les

circonstances ne favorisèrent pas de son temps l'exécution de ce plan.

Il paraît l'avoir légué à ses successeurs. Le Premier Consul, sincère-

ment animé du désir de contribuer à l'agrandissement de la Prusse,

pense que ce serait le moment de former un plan de remplacement en

Westphalie pour les deux maisons régnantes de Mecklembourg, afin de

réunir leurs états à ceux de la monarchie prussienne. L évêché de Mün-

ster, le comté de la Mark, le reste du duché de Clèves et celui de West-

phalie seraient, d'après ses vues, destinés à établir sur le Rhin les mai-

sons de Schwerin et de Strelitz. En général il faudrait, me dit-il, re-

manier toute cette Allemagne,* et il répondit à mes objections,

puisées dans l'opposition de la cour de Vienne et de celle de Péters-

bourg, dans la jalousie de la Suéde et du Danemark, et dans la répu-

gnance présumable des princes du Mecklembourg
,
qu'une volonté

aussi robuste que celle du général Bonaparte triompherait

aisément de ces obstacles* . . .

49. ïaliftoranb on »curnoittHÜ'e. $artè 27 frimaire an X.
Prasse 2»0.

$erf$laflc fût bte öntfääbigung Greußen« burcÇ «uMaufc&ungen mit ^annoter

ober SRedlenburg. îuc<$tfim.

... Le retard qui a été mis aux réponses que vous attendiez aura x«. is.

peut-être fait croire à la cour de Berlin qu'on avait trouvé ici de l'exa-

gération dans la partie du projet qui lui était personnelle. Elle se sera

trompée. Le gouvernement de la République est si sincèrement porté à

favoriser des arrangements qui se trouveraient avantageux à la Prusse,
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1801 qu'il ne lui arrivera pas de vouloir supputer rigoureusement ce que la

>«. 18. pnjggg a perdu pour ne lui appliquer qu'un strict équivalent. D'autres

principes le dirigent, et comme il n'est pas porté d'ailleurs à contester

les bases principales du projet présenté, il n'aurait guère trouvé dans la

communication de la Prusse que des choses à approuver, si quelques

considérations importantes ne l'avaient retenu . . .

C'est un principe pour le gouvernement français et dont celui de

Prusse ne pourra manquer de reconnaître la force, qu'il doit tendre à

éloigner du Rhin toute puissance prépondérante, car soit qu'il faille pré-

voir la possibilité de quelque altercation avec l'Autriche, soit qu'on s'ar-

rête à l'espérance comme au désir de voir les meilleurs rapports toujours

subsistants entre la France et la Prusse, on doit désirer qu'il n'y ait

aucun point de contact entre la République d'une part et chacune de ces

deux puissances.

Par les mêmes motifs et en conséquence des rapports intimes qui

lient la Hollande à la France, on doit désirer encore que les possessions

de S. M. Pr. ne soient pas limitrophes de la Batavie. La considération

d'un intérêt majeur et prédominant a conduit à penser qu'il serait extrê-

mement avantageux que la cour de Berlin trouvât ses dédommagements

ailleurs que dans le . cercle de Westphalie. On s'est rappelé à cet égard

qu'une des idées les plus chères au grand Frédéric était de concentrer

ainsi sa puissance au Nord et à l'Est de l'Allemagne, et on a été porté à

croire que le cabinet actuel y reviendrait d'autant plus volontiers, que

cette circonstance est peut-être la seule où de pareilles translocations

puissent s'opérer.

Il convient donc, général, que vous rameniez l'attention du cabinet

de Berlin sur cet objet, et que vous en fassiez le point principal de vos

premières conférences avec M. de Haugwitz.

L'arrangement que nous indiquons peut s'effectuer de deux maniè-

res : ou par des échanges avec l'électeur de Hanovre, ou par des échanges

avec le duc de Mecklembourg. Cette dernière voie paraît la préférable,

et il saute aux yeux qu'avec Mttnster , Osnabrück et toutes les possessi-

ons prussiennes en Westphalie on ferait à la maison de Mecklembourg

un apanage qui ne pourrait lui laisser aucun regret sur celui qu'elle

devrait quitter. Quant aux avantages que retirerait la cour de Berlin

d'un pareil arrangement, ils sont trop évidents pour que je m'arrête ici

à les développer, je vous laisse ce soin. Ce que vous devez surtout assu-

rer, c'est que la disposition du Premier Consul est entière pour procurer

à la Prusse en augmentation de puissance et de population tout ce qui

sera compatible avec les autres arrangements de l'Allemagne . . .

Je ne dois pas laisser ignorer que les sévères insinuations qui ont
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eu lieu de notre part et l'avertissement qui s'en est suivi de la part de I801

S. M. Pr.ont ramené le marquis de Lucchesini à une conduite beaucoup ,8 -

plus circonspecte, ce qui fait que je n'ai pas été dans le cas de vous ex-

citer à provoquer de nouveau son changement.

50. ©eurnonritte an ïafletotanb. «Berlin 8 nivôse an X.
Pruise 230.

Untembung rott Oraf $augteitj ilUx bie fTanjiJflféttt ^tf<$âbiflun8«.»orfôla9f.

aRedïcnburg.

... M. le comte de Haugwitz me fit remettre avant-hier votre dé- V«. 20.

pêche du 27 du mois dernier [1 8 décembre^ ') apportée par une estafette

du marquis de Lucchesini. Je me hâtai le même jour de demander à ce

ministre un rendez-vous qu'il m'accorda pour le lendemain, hier 7 nivôse

"28 décembre), et dans lequel j'ai mis en avant la proposition dont vous

me chargez . . .

On est bien persuadé ici de la sincérité de l'intention qu'annonce le

Premier Consul de faire obtenir à la Prusse un juste dédommagement

de ses pertes et même un accroissement convenable de puissance. C'est

d'après cette confiance entière dans le gouvernement français qu'on n'a

pas balancé de se prononcer avec vigueur à Ratisbonne pour le système

des sécularisations et de presser l'exécution complète du traité de Luné-

ville. L'intérêt dont il est pour les deux gouvernements d'éviter tout

point de contact , même dans la supposition de l'intimité la plus stable

entre eux, n'était pas méconnu à Berlin, et c'était ce même motif qui

avait porté d'abord à demander les indemnités prussiennes en Franconie.

Ce n'est qu'après avoir eu connaissance qu'il entrait dans les plans de la

République de faire passer Bamberg et Wttrzbourg à la Bavière qu'on

s'est vu obligé de porter ses regards vers d'autres points et que , rassuré

d'ailleurs par les dispositions amicales du gouvernement français que

l'on juge ne pouvoir que se fortifier encore à l'avenir, on a recherché en

Westphalie les compensations auxquelles on peut prétendre. Abordant

ensuite les moyens que j'avais indiqués comme pouvant remplir nos vues

réciproques, M. le comte de Haugwitz m'a promis d'en parler le même
jour au Roi et de transmettre très incessamment les déterminations de

S. M. L'opinion personnelle de ce ministre me paraît entièrement favo-

rable à nos ouvertures. Il sent l'utilité de faire disparaître toute occasion

d'altercation entre nous par la formation d'États intermédiaires qui ne

puissent même que devenir un nœud de plus pour nos gouvernements.

Il sent toute l'importance de l'acquisition d'un pays limitrophe qui arron-

1 SJctgl. <Rc. 49.

»aillftt, $itu§rn unb frronfrfi^. 2. 5

Digitized by Google



60 Urfuncen 9io. 50—51.

dirait la Prusse et lui procurerait un prolongement précieux de côtes.

- des rades et des ports de mer . . . Enfin aucune des raisons qui rendent

ce projet intéressant pour la Prusse n'échappe à M. le comte de Haug-

witz, mais en même temps il ne se dissimule point les difficultés que

peut rencontrer son exécution. Ce qui eût été facile sous le règne de

Frédéric II ou même de son successeur, pour lesquels les convenances

faisaient loi, peut n'être point praticable aujourd'hui sous un Roi attaché

à sa famille et à celle de son épouse, et régi par les principes d une mo-

ralité sévère qui réprouve toute disposition même fructueuse que la jus-

tice n'autorise pas. Ce n'est donc que par le libre consentement des

princes intéressés que les échanges en question pourront avoir lieu. M. de

Haugwitz m'a dit qu'il allait inviter le Roi à négocier directement avec

ces deux princes, à leur écrire particulièrement pour leur représenter les

avantages qu'ils pourraient trouver eux-mêmes dans le changement de

possession qu'on leur propose !
) . . .

1 2lnt 12. 3amtar 1Su2 berietet bann Scurnonottte : »Los ducs de Mecklen-

bourg ont, comme il était naturel de le présumer, fait aux ouvertures de S. M.

Pr. une réponse entièrement négative. Ils ont exprimé lour refus séparément,

mais presque dans les mêmes termes; Fun et lautre ont été pénétrés de douleur

à la lecture de la lettre du Roi qui leur propose de renoncer à leur patrie, à

des domaines qu'ils tiennent de leurs ancêtres etc.«
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51. SRotcM preugtfôcn SDIttitflertumd an ©eunumptUc. Berlin 1802

Sanuctr 17.

R. <J2. ?uc$. SRo. 40 roi. 10. Concret bon 3. 20. fomborb'i.

«Minima ber franäöftfäcn Anträge wegen bei ßntfääbtgungcn. 92eue 33orf<btäge

Greußen«.

Le gouvernement de la République française vient d'adresser aux 1S02

ministres de S. M. Prussienne des offres et des observations qui portent
3an 1

le caractère, celles-là d'une amitié, celles-ci d'une franchise également

rares dans les relations des états.

L'admission du principe des indemnités a été le fruit d'un boulever-

sement et payée par dix ans de maux. Si un bouleversement nouveau

pouvait présider à l'application , nul doute que les convenances ne fus-

sent mieux consultées, que des frontières tracées par la main des siècles

et du hasard ne pussent se régler sur l'intérêt, que mille collisions fu-

nestes ne disparussent. Mais des traités saints ont déjà fixé les bases,

mais leur but fut de rendre la paix à l'Europe et non de la replonger

dans un chaos sans issue , mais la violence et l'injustice sont aussi peu

dans les intentions du Roi que dans les vues du Premier Consul. Le

moyen sanctionné , c'était avant tout aux sécularisations à l'offrir. II

n'est point avantageux à la Prusse. La sagesse du Roi l'avait senti,

avant que l'amitié de la France s'en fût ouverte à ses ministres. Entre

les états ecclésiastiques disséminés sur la surface de l'Allemagne, il en

était à peine un qui fit corps avec la monarchie. Chaque plan l'étendait

vers ses parties faibles, et pour elle, il ne semblait en effet être question

que de regagner des revenus, tandis que d'autres, par l'heureux hasard

des imitions, pouvaient trouver dans l'application du principe un agran-

dissement véritable et une source effrayante de forces nouvelles.

1; btcfem Concept ifl nur nc<$ bte jfceite $ätftc toor&anben (in R. 67 B 21 ;

eine »oUftanbtge flbfôrift ber 9iete, bte bem o&igen H&brud $u ©runbe Hegt, fanb ftcfc in

fcra papieren ?uc$eftnr«.
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1602 Un moment on s'était flatté de tirer de cette situation défavorable
3<m. 17.

jouj. |e |,arfl ^u mom8 dont elle était susceptible. Le premier projet mis

en avant par la Prusse en fait foi. En rassemblant la masse des indem-

nités qu'elle espère dans le cercle de Franconie, il semblait qu'avec

les provinces qu'elle y possède déjà il fût possible de créer une puissance

réelle qui, donnant la main à la Bavière d'un côté et à la Saxe de l autre,

eût été susceptible de défense et peut-être un point de départ pour des

diversions décisives.

Mais ce calcul n'était juste qu'autant qu'on pouvait donner au projet

une très grande extension. Le traité de Lunéville lui fixa des bornes

étroites et dès lors il a dû tomber. L'obligation de placer le grand-duc

de Toscane en Allemagne , le hasard heureux pour la cour de Vienne

qui place sous sa main de riches provinces, la nécessité malheureuse qui

en frustre la Bavière
,
l'impossibilité d'assigner à celle-ci ailleurs que

dans la Franconie même des indemnités qui ne soient pas illusoires, l'ac-

croissement des forces de la maison d'Autriche du côté où la Prusse ne

peut lui en opposer de promptes , le long silence du Premier Consul sur

le plan communiqué, silence qui fut le fruit sans doute des observations

développées tout à l'heure et saisies à Paris par l'amitié comme à Berlin

par la prudence, tout fit la loi d'un projet nouveau.

Ce n'était plus qu'à l'Occident qu'on pouvait se promettre des acqui-

sitions utiles. Dans la Franconie, on se réduisit à demander des modifi-

cations de frontières, calculées seulement sur les besoins de l'administra-

tion intérieure, et le second plan , comme l'autre, fut confié avant tout

au cabinet des Tuileries. La France a répondu par des objections, mais

l'esprit qui les a dictées est plus qu'un assentiment. Ce n'est pas à Ber-

lin qu'il en coûte d'adopter le même langage.

Les scrupules, ainsi que les offres du Premier Consul, reposent sur

deux sortes de considérations, les unes puisées dans les intérêts de la

République, les autres dans ceux de la Prusse.

On a senti à Paris ce qu'il y a de désavantageux pour la Prusse dans

la situation des pays dont les sécularisations devront disposer. On a jugé

la différence d'une extension précaire et lointaine et d'un accroissement

de forces prés du centre des anciens états. On a conçu l'idée d'un troc

qui, rejetant au delà du Weser les maisons de Mecklembourg , réunirait

leurs belles provinces à celles de la monarchie. Le patriote prussien,

libre dans ses vœux , n'eût pu mieux les calculer. Un coup d'œil sur la

carte, un souvenir emprunté à l'histoire des dernières guerres, suffit pour

constater les avantages du plan. L'idée seule est un titre à la reconnais-

sance. Mais ici se présentait un obstacle qui partout ailleurs n'existait

pas. Il ne fallait pas seulement le concert des puissances qui partagent,
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il fallait le consentement des possesseurs actuels. Ni le caractère et I802

les relations du Roi, ni les engagements du Premier Consul, ne laissaient ^an- 1

le choix des moyens, et l'ambition même, guidée par des principes

moins religieux , eût reculé à l'ombre d'une violence dans un moment où

l'Europe saignait encore et où l'exemple d'une injustice allait les motiver

toutes. C'était sur la conviction qu'il fallait agir. Aussi la France dans

ses propositions avait épuisé tout ce qui pouvait la produire. Le lot as-

signé aux ducs leur eût donné une existence bien supérieure à leurs

moyens actuels et si l'heureux coin de terre qui les a dérobés à tant d'ora-

ges ne leur fût devenu plus cher par des comparaisons trop récentes,

on n'avait pas épargné la séduction de la grandeur.

Le Roi, qui tout au plus eût proposé des modifications sur quelques-

uns des objets du troc, pénétré de l'importance du plan, de ses avantages,

des intentions qui l'avaient dicté, s'en est ouvert directement aux ducs

dans des lettres confidentielles r
. A un tableau comparatif des objets

d'échange, il a joint l'aveu que s'il était possible de s'entendre, il se prê-

terait à plus de complaisances encore. Il a invité surtout les deux princes

à consentir que des personnes éclairées sur les vTais intérêts des trois

états discutassent du moins la question. L'un et l'autre ont été si prompts,

si péremptoires dans leur refus, ils l'ont exprimé avec tant de chaleur,

que si le Roi n'était au-dessus des interprétations fausses et si quatre

ans n'avaient constaté ses principes, il se serait cru méconnu.

La première alternative des propositions de la France où c'est ex-

clusivement l'intérêt de son amie qu'elle consulte , rencontrant ainsi des

obstacles insurmontables, il reste à discuter la seconde où la République

fait entrer des considérations qui lui sont propres.

La France ne veut pas être gênée dans ses relations avec la Hol-

lande. Elle préfère que la Prusse ne s'en rapproche pas davantage, ou,

pour ramener son observation à un principe général, elle pense que lors-

que deux grands états ont le bonheur d'avoir des intérêts communs, il

faut tâcher surtout qu'ils n'en aient pas de différents, et pour cet effet

éviter les points de contact, autant qu'un ordre de choses dépendant en-

core de leur choix le permet à l'un et à l'autre.

Rien de plus sage que ce principe. Mais peut-être était-ce à la

Prusse plus qu'à la France à le sentir. Plus la première connaît ses for-

ces, moins elle a besoin de se les exagérer. Elle est entre le Weser et

la Vistule ce qu'elle fut dans d'autres temps , sûre dans ses moyens de

défense et redoutable dans sa vengeance. Au delà, elle ne peut avoir que

1) 3m @eb. ©taot*.3lr^i» bat ficb, übet biefe ©er&anblung ni<!bt« ermitteln tafien.
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1802 des ennemis dangereux ou des amis sans alarmes. Trois voisins puissants

3an. 17. l'entourent. Du côté du Midi, elle est dans tous les moments prête à tous

les genres de guerre ; là est la masse de ses forces , là le besoin et les

souvenirs ont tout réduit en système. Moins assurée vers l'Orient, de

grands intérêts du moins lui garantissent la tranquillité de ses frontières,

et, en cas de besoin, ce serait à la victoire de réparer de premières pertes.

Mais vers le Rhin, elle n'a jamais eu qu'une puissance comparative, qui

cesse dès que la Hollande n'est plus isolée. Cette république, partie in-

tégrante aujourd'hui du système militaire qui défend la France, achève

d'assurer à la dernière l'empire dans ces contrées, et s'il est vrai que les

passions des hommes changent, il est plus vrai que la force des choses

l'emporte toujours sur elles. La Prusse peut méconnaître ses intérêts, mais

elle ne peut pas n'y point perdre la première. Des provinces séparées

du centre de la monarchie et même isolées entre elles ne sont pas faites

pour inspirer de l'ombrage. Rassemblées, accrues, elles offriront des

ressources pécuniaires applicables à cent lieues de là : elles ne seront

jamais pour leur voisin immédiat (car la Prusse est assez grande pour

oser être vraie), elles ne seront jamais pour lui qu'un gage des intérêts

communs aux deux empires et de l'amitié qui les lie.

Ainsi, désespérant de trouver ailleurs que dans les sécularisations

les indemnités qui lui sont dues, éprouvant une répugnance invincible à

les chercher en Franconie par des considérations militaires et politiques

qu'un coup d'œil du Premier Consul lui aura fait pénétrer, le vœu favori

du Roi serait que la France pût partager sa conviction et revenir au der-

nier projet de la Prusse, sauf les modifications moins essentielles qui pa-

raîtraient indispensables à l'une et que l'autre s'empresserait d'adopter.

Mais si c'est en vain qu'on a combattu les objections de la Républi-

que, si elle se refuse à la conviction du cabinet de Berlin , le cabinet de

Berlin se rend à la sienne, jaloux de terminer, fût-ce par des sacrifices,

une discussion dont l'Empire peut tant souffrir et de cimenter par une

dernière preuve de confiance les liens qui l'attachent à son alliée.

Dans ce cas, on propose d'assigner à la cour de Berlin ses indemnités

de manière à adopter pour principe dans leur choix qu'on évitera tout nou-

veau contact, soit avec la France, soit avec la République batave. Il est

même possible de donner à ce dernier principe une grande étendue, si l'on

fait une réflexion. La Prusse, dans le calcul de ses pertes, est partie d'une

hypothèse vraisemblablement fausse, savoir que ses péages sur la droite

du Rhin souffriraient aussi des entraves. Qu'on la rassure sur ce point,

que la France veuille s'en expliquer avec elle, et l'ensemble des pertes,

au lieu de monter à un million, se réduirait à 751 000 écus de revenus

annuels. Dès lors le Roi trouverait sans peine ses indemnités, en s astrei-
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gnant, plus peut-être que le Premier Consul ne l'a désiré lui-même, au IS02

principe d'un entre-deux. 3<m. 17.

Voici quels seraient alors les objets qui pourraient s'assigner à la

Prusse: 1° Hildesheim, qui rapporte par an 179000 écus; 2° l'Eichs-

feld avec la ville d'Erfurt et son territoire, 160000 écus; 3° Paderborn,

80000 écus; 4° les parcelles demandées en Franconie et dont le tableau

ae trouve dans le dernier projet. 100 000 écus; Osnabrück, 150 000 écus,

= 669000 écus ; et pour compléter la somme, une lisière du pays de Mün-
ster qui joignît le reste du duché de Clèves avec les autres provinces du

Roi. Ainsi la grande partie du premier évêché de ce cercle séparerait la

monarchie des deux républiques.

Après avoir ainsi satisfait aux désirs du Premier Consul, le Roi ne

craindrait plus qu'une dernière objection. C'est d'OsnabrUck qu'il s'agit.

Cet évêché est, sous un rapport du moins, propriété en même temps sé-

culière. En vertu des constitutions, de deux élections Tune doit tomber

sur un prince du sang de Hanovre. Le ministère de Félecteur-roi vient

de s'acquitter sur cet objet d'un office dont on va faire la communication

à celui de la République. Au moment d'une paix générale, le Premier

Consul lui-même répugnera peut-être à léser la maison qui règne en

Angleterre. D'autres cours aussi n'y seront pas indifférentes , et sans

doute ce n'est qu'à un assentiment commun qu'on devra le germe d'une

paix longue et sincère. Alors en restant toujours fidèle au principe d'é-

viter les nouveaux contacts, le pays de Recklingshausen et une plus grande

portion de celui de Münster seraient les seules compensations qui reste-

raient à la Prusse.

Le Roi, pénétré de la franchise avec laquelle la République s'est ex-

pliquée, espère avoir payé la dette de confiance contractée envers elle. Il

ne lui reste plus qu'un vœu, c'est d'être bientôt instruit de la manière

dont le Premier Consul aura envisagé ses propositions. Le besoin de

l'ouvrage même est pressant, celui de son accélération se fait sentir tous

les jours. La France elle-même ne verra pas d'un œil indifférent son

allié naturel privé des moyens qui lui sont dus, et certainement la Prusse

n'aura pas en vain compté sur cet intérêt l

)
.

52. gucd)cjttii an #aufltoifc. «ßariä 1802 Januar 17.

Œiflen&ânblfl, flej, fcjcdiffini.

(Smçftebjt ©cwä&nmg *>on ©elbgefôenfcn für ïaUe^ranb unb Anbete.

[$urcf) (Soutier] Les avis certains que j'ai des assurances données 3™ 17.

par les agents autrichiens à plus d'une personne qui entoure le général

1 ®raf ®ocrfe, ber ft<$ bamafo in Serlm aufbielt, greifet über btefe 9lote am 27. 3a«

nuar an §arbcnfr<r<j: «J'ai lu ... la pièce qui est partie le 19 pour Paris. Elle
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1802 Bonaparte et le ministre Talleyrand de grandes récompenses si I on par-
3an. 17.

y|ent à donner aux affaires des indemnités une tournure favorable aux

vues de la cour de Vienne, m'ont engagé à en faire mention dans ma
dépêche d'aujourd'hui. L'expérience a appris à ceux qui traitent d'af-

faires ici à ne rien donner avant que l'affaire ne soit entièrement finie,

mais elle leur a prouvé aussi que l'appas du gain fait souvent faire des

miracles. Quand il s'agit d'obtenir des provinces, il me paraît que si

une somme d'argent qui ne soit pas excessive pouvait engager la mal-

tresse, le confident ou le secrétaire intime du ministre à nous la [sic] pro-

curer effectivement du Premier Consul, ce serait le cas de déroger à la

règle très juste d'ailleurs de se refuser à de pareilles propositions. Le

gouvernement français est malheureusement encore monté sur le pied

des corruptions. Elles suffisent rarement pour faire réussir un projet nui-

sible à l'État; mais elles sont presque indispensables pour obtenir justice

en affaires d'argent, ou faveur en politique. Presque tout ce qui concerne

la radiation des émigrés se vend. Les généraux à qui le Premier Consul

les accorde le plus aisément en ont fait souvent une finance. Vous savez,

chère Excellence, ce qu'on a dit en tous temps du ministre Talleyrand.

Son amie semble encourager les gens modestes et réservés en étalant à

leurs yeux les beaux cadeaux que Russes, Autrichiens, Suédois, Romains

et Anglais lui offrent à l'envie. Si l'on était autorisé en cas de plein

succès à faire espérer quelque chose — vous m'entendez, mon cher

comte. Malgré la facilité que je pouvais avoir en d'autres temps, je

n'ai jamais proposé au feu Roi, soit en Pologne, soit à Vienne, des me-
sures pareilles. Mais la persuasion qu'ici elles peuvent (employées avec

ménagement et à propos) faciliter la réussite du grand projet que S. M.
a conçu pour ses indemnités, m'a forcé d'en parler ') . . .

53. $Beurnottritte an 9l<tyoleott. SBertin 29 nivôse an X.

SigmWnbifl. Archive« nationales, AF IV 1090.

2>ie preußiföe $olitif.

3an. 19. ... Nos relations avec la Prusse sont dans ce moment sur le pied

le plus avantageux que nous puissions désirer. Le cabinet prussien,

vous le savez, a depuis l'époque du traité de Lunéville suivi avec nous

la marche la plus franche et la plus ouverte. Il a pris à Ratisbonne

l'initiative dans l'affaire des indemnités; il a proclamé sa résolution

doit être de la plume du sieur Lombard, très éloquente, on y témoigne dans
un style onctueux la reconnaissance des intentions libérales et bienfaisantes du
Consul royal etc.«

1) 3u einem greiften öom 3. 3anuar 1801 fatte fu$ ?uc<$eftni fcerett« in eineut

ä&nli($en ©inné gegen £>augnriç geäußert.
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ferme de faire exécuter, de concert avec nous, les dispositions du susdit 1802

traité et de réaliser les sécularisations; il a repoussé avec force les pré-
3ûn

-
,9 '

tentions de la cour de Vienne tendantes au rétablissement préalable en

Allemagne des trois électorats ecclésiastiques; enfin il s'est refusé à

toutes insinuations des autres puissances pour ne s'entendre qu'avec la

République. Après vous avoir antérieurement soumis un plan général

d'indemnité, il vous présente aujourd'hui un supplément de projet de-

venu nécessaire en conséquence du désir que nous avons montré de faire

cesser tout nouveau point de contact entre la Prusse et la France, comme
aussi entre elle et la République batave. Il se prête avec empressement

à cette idée, et le nouveau travail de M. de Haugwitz que j'expédie au

ministre des relations extérieures est fondé sur ce principe . . .

©eurnonnitte bittet um Urlaub ju einer föevje nad) *ßari3. J'ai à vous

entretenir particulièrement, et même au nom du Roi. d'objets qu'il peut

être utile de peser avec maturité dans un temps où vous êtes occupé à

fixer le système définitif de votre politique sur des bases solides et du-

rables. Ce n'est que dans une conversation avec vous que je puis bien

m'expliquer sur tout ce qui tient à cette importante question . .

.

54. -Çûufltoifr an $allet>ranb. Sertm 1802 gebruar 18.

R. XI, t»9 A. öoncfpt von ?. 3>. 9t Goq, grj. Çauflwifc. Siunlium in Prusse 230.

emtfetfung b«« na<$ $ariô rctfenbtn «prinjen *wi Crânien. Sucd&eftnt.

Citoyen Ministre. Permettez-moi de me prévaloir des dispositions Jttt. is.

obligeantes dont j'ai fait l'épreuve de votre part à l'occasion de mes der-

nières lettres pour m'adresser encore à voub pour une communication

directe, sur un double objet de grand intérêt.

Monseigneur le prince héréditaire d'Orange, animé du désir de con-

vaincre personnellement le Premier Consul de l'attachement que sa mai-

son a voué désormais à la France et de lui recommander ses intérêts, a

résolu de se rendre pour cet effet a Paris. H se trouve muni d'une lettre

particulière du Roi au Premier Consul
,
qui lui exprime également les

sentiments d'amitié et d'estime de S. M. et l'intérêt que lui inspire le

sort de la maison d'Orange 1
). Elle se flatte, Citoyen Ministre, que de

votre côté vous voudrez bien concourir par vos conseils éclairés et vos

bons offices, au but que le prince se propose. C'est avec une confiance

entière que je me suis chargé de vous en faire la demande, en vous as-

surant de l'extrême obligation que le Roi vous aura de l'intérêt que vous

voudrez bien prendre à une cause qui le touche de si près.

1) fcttf ©frétera frt fi<$ m$t ermitteln tafîen.
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S. M. a cru devoir saisir aussi l'occasion de ce voyage pour se pro-
Stfrr. is.

curer une connaissance positive des sentiments du Premier Consul sur

un autre objet qui lui tient au cœur. Ayant mis de tout temps le plus

grand prix au maintien et à raffermissement de ses relations intimes

avec le gouvernement français, S. M. fit choix du marquis de Lucchesini

pour être l'organe de ses sentiments et le dépositaire de ses intentions à

cet égard, dans l'espérance que ce ministre dont elle connaissait le zèle

et|les talents aurait le bonheur de se concilier la confiance du Premier

Consul. Vous n'ignorez pas les circonstances qui depuis parurent dé-

truire cet espoir. Cependant, vers la fin de l'année dernière, des témoi-

gnages officiels de satisfaction de la part du gouvernement engagèrent le

Roi a accréditer formellement ce ministre en mission permanente : mais

tout récemment des 'signes non douteux d'un retour de mécontentement,

ont suspendu la remise de ces lettres de créance. Il importe à S. M.,

tant pour le bien des affaires, que pour mettre au jour ses sentiments

personnels envers l'auguste chef de la République, de sortir d'une incer-

titude embarrassante sur sa façon de penser à cet égard. S'il veut bien

rendre sa confiance au marquis de Lucchesini, le Roi, persuadé de l'ap-

plication constante de ce ministre à la mériter, en sera charmé et ne de-

mandera pas mieux que de le conserver dans le poste important qu'il

occupe. Si au contraire, des raisons quelconques, sur lesquelles S. M.

ne se permettra jamais le moindre jugement , le faisaient persister dans

son ancien éloignement a cet égard, elle n'hésitera pas plus longtemps de

lui prouver son amitié, en prenant son parti en conséquence. C'est donc

sur cette question, qu'elle vient de lui demander par rorgane du prince

d'Orange une explication franche et positive. Je me fais un devoir de

vous en prévenir, Citoyen Ministre, en vous priant de vouloir bien faciliter

cette explication et contribuer ainsi à mettre le Roi en état de se déter-

miner de la manière qui sera la plus agréable au Premier Consul.

Je me flatte que vous voudrez bien reconnaître dans cette lettre , le

désir ardent qui m'anime de cimenter entre nos gouvernements l'intelli-

gence la plus intime et la plus parfaite
,
qui dans les circonstances im-

portantes du moment, ne peut tourner qu'à leur avantage commun. Elle

est en même temps l'effet de l'extrême confiance] et do la haute consi-

dération que vous m'avez inspirée . . .

55. 23i(jnon an îatttyranb. SBerlin 8 ventôse an X.

Prusse 230.

Hôgemetneô «ebaucrit über bic Greife &on Scumonbittc. <ßrinj gerbinattb.

3ett. 27. ... Je m'abstiendrai de vous entretenir davantage des regrets que
laisse ici le général Beurnonville. Le Roi s'en est exprimé avec plusieurs
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personnes de la manière la plus flatteuse pour le général, et S. M. la 1&02

Reine me demanda avant-hier avec intérêt si j'avais déjà des nouvelles ^tbt -
27

de son voyage. S. M. la Reine me parla aussi du citoyen Caillard, pour

qui elle conserve la plus grande estime . . .

Trait caractéristique de la maison de Brandebourg. Le vieux prince

Ferdinand de Prusse , frère de Frédéric II
,
qui est malade depuis un

mois, refuse de quitter le lit, parce qu'il ne veut faire usage ni de pan-

toufles ni de robe de chambre. Il veut, en se levant, reprendre son uni-

forme et ses bottes. Quelle différence des princes de cette maison à ceux

des autres familles régnantes de l'Europe r
!

56. Çauôtotfc an ßucdjeftm. 2
) SBcrlin 1802 2JMr$ 2. »En toute hâte.«

K. »2. euc$. Wo. 31. ïlnnbum, grj. $<nign>i&.

Xtt Âê'nig genehmigt bic Ickten franjcfifôctt Anträge.

ÎJurdj Courier] Vous comprendrez sans peine , chère Excellence, 9Wâi§ 2.

que vos dépêches du 20 février me donnent de l'occupation. Le plus

essentiel m'a paru être l'envoi du courrier qui vous apporte les présentes

pour vous mettre en état de satisfaire à l'impatience avec laquelle vous

dites qu'on attend là où vous êtes la détermination du Roi . . . Je me
flatte que le prince d'Orange approuvera que j'ai fait partir son homme.

Ce dernier se proposait de passer par Oranienstein ; mais comptant les

heures et ne voulant pas perdre un moment pour vous faire parvenir

1 accession préalable du Roi à la proposition du Premier Consul, je l'ai

engagé à prendre le chemin le plus court sans s'arrêter nulle part. En
3 ou 4 jours, je ferai partir l'expédition qui vous apportera vos pleins

pouvoirs et instructions. Je me flatte que le tout vous mettra en état de

conclure sans délai. Je ne saurais vous exprimer quelle est ma satis-

faction de nous voir toucher au terme et de vous savoir chargé de la

besogne.

9iadjfd)rtft. Dans l'intention de rendre la chose avec le plus de

précision possible, j'ai l'idée de vous envoyer un projet de convention, du-

quel je partirai dans les explications qui y seront jointes. Mais le moins

possible je vous imposerai de gêne; je sens combien cela est important.

1 îîadj entent 33efud) cet bem gcnefcneit ^rtnjcit ^erbtnanb fdjretfct SBignon : »II est

impossible d'avoir une sève plus française que ces vieux et respectables chênes

de Brandebourg.«

2i Äetne« ber «ftcnflücfe, ouf tteldjc tn btefem ^reiben ©ejug genommen wirb, tfl

im ©trltner Slrdjrö fcorfytnben. 3m tarifer ardjto (France, Vol. 1795} finbet fu} bo«

Crigtnal eine« furjen ßrlaffe« toon grtebrid) SUtyefot III. an îucdjcfini »om 1. ÛJÎârj.

tn mettent e8 fyetßt: »Je n'ai pas voulu tarder à vous faire part de toute la satis-

faction que m'ont causée les dernières ouvertures du gouvernement de la Répu-

blique.» Stogl. auéf Urf. SWo. 59.
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57» 3. 2ö. Sombarî) an fiuc^cftm. Sôerïin 1S02 ÜRärj 5.

R. 92. 8«c<$- 9lo. 35. aiunbum. flfj. ?omt>arb.

Setfungen be3 Äöntg« für bte Öer&anblung Aber bte Sntfôabigungen. 9tü<ffi(&>

nabme auf SKufjlanb.

1S02 [$urd) ©ourierl C'est entre nous, mais par ordre du Roi, qu'au mi-
m"t 5

lieu de douleurs continues et forcé d'emprunter la plume d'un collègue,

j'ose ajouter quelques mots aux notions multipliées qui tous sont trans-

mises aujourd'hui.

Celui qui signera la convention à laquelle la Prusse va devoir de

riches provinces, aura rendu à l'Etat un service dont la mémoire ne périra

pas, mais V. Exc. peut en rendre à S. M. un second que ce grand prince

reconnaîtra d'autant plus qu'avec tous vos titres à sa gratitude pour la

conclusion de l'acte même vous seul auriez le mérite de la forme qu'on

désire de lui donner.

Il est une relation qui de tout temps fiit pour la Prusse la première,

qui aujourd'hui n'est pas seulement celle des deux états, mais celle des

deux souverains et sur laquelle le nôtre ne verrait pas sans un chagrin amer

se répandre le moindre nuage. Je n'ai pas besoin de dire à V. Exc. que

je parle de la Russie. C'est ne pas trop compter, je crois, sur la sagesse

et les principes actuels de l'Empereur, que de ne pas craindre de sa part

les dernières extrémités. Mais quel moment néanmoins pour ce minis-

tère superbe, naguères despote en Europe ou du moins tendant à l'être,

que celui ou une convention décisive sur des intérêts essentiels et com-

muns à toute l'Europe va s'arrêter à son insu, que dis-je? va s'exécuter,

avant même que le soupçon en soit parvenu à Pétersbourg. Il est dans

l'ordre des possibles du moins que la surprise enfante un langage et de

premières démonstrations étrangères au cœur du monarque et faites, sinon

pour détruire, du moins pour suspendre nos relations les plus chères.

Si Ton avait à faire à un gouvernement moins entier dans ses opi-

nions que celui auprès duquel vous résidez, il y aurait moyen peut-être de

mettre dans les formes le contre-poison du fond. Le nom de la Russie

répété avec affectation dans l'acte, les princes protégés par elle men-

tionnés comme devant, avant tout autre, obtenir des dédommagements

brillants, la nouvelle du parti pris communiquée de concert à Péters-

bourg par des courriers partis de Paris comme un parti commandé par

le besoin de la paix et par la lenteur des discussions, dans l'espérance de

l'assentiment que la Russie, par les mêmes motifs, voudrait ne pas lui

refuser, la déclaration simultanée qu'on adopte le reste de son plan

d'indemnisation, mille tournures, enfin mille détails qui en politique

peuvent tant sur l'amour-propre, réussiraient peut-être à le consoler ici;

ce serait faire pour le Roi plus encore que V. Exc. avec les données gé-
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nérale8 ne l'imagine, et c'est à cet égard surtout qu'il compte sur votre IS02

talent.
mx

*
5 -

La France nous doit ces ménagements, non-seulement par les rai-

sons alléguées dans le post-scriptum du ministère, mais par bien d'autres

encore : elle profite durement de sa supériorité ; elle confond deux objets

tout différents par leur nature, les affaires d'Italie et celles d'Allemagne;

elle nous offre des provinces qui seraient un dédommagement superbe,

si elles n'étaient que cela, mais qui sont un lot ordinaire, dés que des

obligations aussi dangereuses et la possibilité d'une guerre les accom-

pagne et les balance ; enfin il n'y a pas de parité dans nos engagements ;

nous lui garantissons l'Italie et nous le pouvons, car le seul ennemi qui

la lui conteste est à portée de nos armes ; la France nous garantit nos

nouvelles acquisitions et ne le peut pas, car ses bras de géant vont jus-

qu'à Vienne, mais ne vont pas jusqu'en Livonie et ne nous épargneraient

aucune des suites du ressentiment des Russes ; elle devrait donc être

assez juste pour entrer dans nos sages ménagements et faire, pour nous

gagner l'amour-propre d'un ami, tout ce qu'elle ne peut pas pour dé-

sarmer la vengeance d'un ennemi.

Daignez, Monsieur le Marquis, mettre vqfre imagination à la tor-

ture pour le choix de formes qui puissent à cet égard consoler le Roi.

Je ne saurais trop vous dire combien il y tient et combien il se promet

dans cette occasion de votre zèle. Croyez en toute idée que votre ex-

périence vous suggérera, pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction

avec les instructions que vous recevez
;
quelque neuve qu'elle soit d'ail-

leurs, pourvu qu'elle tende au but susdit, elle est sûre de plaire.

[33on ßombarb'3 £anb] Je souffre et finis.

58. 9tgnon an Idleijtanb. ^Berlin 15 ventôse an X.

Prusse 230.

25« ÂafctnrtératÇ Sfombatb.

. . . Deux grandes considérations, selon M. Lombard, doivent por- iDiàtj 6.

ter le cabinet prussien à cet extrême ménagement pour la Russie : le

poids énorme de cette puissance, dont une secousse irrégulière peut faire

le plus grand mal à ses voisins ; et le calcul des chances à venir qui ne

doivent pas non plus être étrangères à la République. Le dernier motif

surtout lui paraît le plus important dans les circonstances actuelles.

Lorsque l'Europe sera rentrée dans une position fixe
,
que le système fé-

dératif de la République reprendra sa direction naturelle , il ne pourra

qu'être précieux pour la Prusse et la France de se trouver avec la Russie

dans des rapports qui fortifient l'ordre des choses qu'elles auront adopté.

C'est ainsi que s'est exprimé M. Lombard, et c'est là aussi en effet la
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1602 véritable opinion de M. de Haugwitz. M. Lombard, ainsi que M. de
m*h «• Haugwitz, jugent interminables toutes discussions qui s'ouvriraient entre

plusieurs puissances; il pense que deux volontés seules ont besoin de se

réunir : que ces deux volontés une fois d'accord , devront être appuyées

par des faits, des actes d'une vigueur décisive, et que ce n'est qu'alors

que le traité de Lunéville recevra son complément, les états lésés une

justice satisfaisante et l'Europe entière une forme permanente, une sta-

bilité pleine et définitive.

Permettez-moi, Citoyen Ministre, une digression qui ne tient que

faiblement à la politique, mais qui y tient pourtant, et vous savez mieux

que moi que dans ce genre rien n'est à négliger. M. Lombard se mêle de

littérature. 11 fait imprimer dans ce moment à Paris une traduction en

vers français du 4 e livre de l'Énéide. Cette traduction n'est certaine-

ment pas sans mérite, mais gare que nos aristarques sévères ne la dissè-

quent sans pitié et ne voient dans le poète le secrétaire de S. M. Pr.

M. Lombard m'a dit qu'il se proposait de faire présenter au Premier Consul

l'hommage de ce travail par le général de Beurnonville , et il m'a de-

mandé si je pensais que le Premier Consul l'accueillît avec intérêt. Je

n'ai dû répondre que d'une manière affirmative. Cette petite circonstance,

Citoyen Ministre, ne peut-elle pas fournir l'occasion d'augmenter le pen-

chant de M. Lombard pour la France? Les séductions de l'amour-pro-

pre sont si douces , et l'amour-propre des beaux esprits est si facile à

mettre en jeu, que l'un de ces témoignages de bonté que le Premier Con-

sul sait accorder avec tant de délicatesse, deviendrait peut-être un lien

insensible qui enchaînerait M. Lombard , sans qu'il s'en aperçût, à nos

intérêts, ou du moins le disposerait à voir ceux de son pays comme atta-

chés aux nôtres

M. Lombard, dont les goûts littéraires me fournissent à moi, cou-

pable aussi d'un peu de métromanie, un moyen de liaison habituelle, m'a

dit que je pouvais m'adresscr à lui lorsque je voudrais quelque explica-

tion. Il me semble que je ne dois, Citoyen Ministre, user que discrète-

ment de cette facilité pour ne pas donner d'ombrage à M. de Haugwitz.

Je suivrai assidûment ce dernier ; seulement dans le cas où sa franchise

serait douteuse ou du moins ne serait pas complète, je tâcherai de trou-

ver auprès de M. Lombard les éclaircissements qui me manqueraient de

l'autre côté ')

1) 9m 27. SRarj fôrcifct SBtgnon: »M. Lombard le jeune, qui avait dû quitter

Paris avant que le général Beurnonville y fût rendu, a fait présenter au Premier

Consul par le citoyen Lavalette un exemplaire de l'ouvrage de son frère dont je

vous ai déjà parlé. Si le Premier Consul veut donner une marque d'intérêt à

M. Lombard, secrétaire de S. M. Pr., un Virgile de Didot au traducteur de Vir-
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59. 5tufjeidjnung beä ÜJlarquiS ßuedjeitni. $ari3 »ce 15 mars 1802.«')

B. l#2. ?ucd|. SKo. 40, vol. 10. auftrieben Don ?omfc<irt>.

Eröffnung ïatttyranb'é über Wabolcott'fi 93orfc$läge für ben (Sntfdjäbtgungflwerrrag.

Dans l'entretien que le citoyen TalleyTand , ministre des relations '802

extérieures, a eu avec moi le 10 février (30 pluviôse) de cette année dans 3,larî 1

sa maison à la rue d'Anjou, il me déclara d'une manière positive et offi-

cielle : que le Premier Consul était déterminé à accorder à S. M. le Roi de

Prusse à titre d'indemnités des pertes qu'elle a faites sur la rive gauche

du Rhin 1° le duché de Westphalie avec le comté de Rccklingshausen,

2° les évêchés de Paderborn et de Hildesheim ;
3° l'Eichsfeld, y compris

la ville et le territoire d'Erfurt ;
4° les enclaves des possessions de S. M.

en Franconie, compatibles avec les indemnités que la maison bavaro-

palatine a droit de trouver dans ce même cercle de Franconie ;
5° une

partie de l'évêché de Münster, nécessaire à la réunion et à la communica-

tion des anciennes et nouvelles possessions du Roi en Westphalie, d'après

une ligne que l'on tirerait de concert et pour le but que l'on se propose.

Le ministre des relations extérieures m'autorisa à faire connaître au

Roi que l'intention du Premier Consul était qu'une convention secrète

entre les deux gouvernements fixât sans délai les indemnités, et, qu'aus-

sitôt que l'acte serait signé. S. M. fît prendre possession par ses troupes

des pays que la convention lui assignerait; qu'un corps de troupes fran-

çaises paraîtrait en seconde ligne pour appuyer cette prise de posses-

sion et pour donner le temps d'arrêter définitivement avec le Premier

Consul les indemnités promises au ci-devant stathouder et à l'Électeur

Palatin, et à ces deux princes, celui de prendre également possession des

états qui leur seront départis.

8. M. le Roi de Prusse devrait de son côté agréer et reconnaître

envers la République française tous les arrangements que le Premier

Consul a faits en Italie, à savoir : 1
0 l'établissement du royaume d'Étrurie,

2° l'existence de la nouvelle République italienne, 3° la réunion au terri-

toire français des pays qui forment actuellement la 27* division militaire.

Voilà le précis des ouvertures que le citoyen Talleyrand me fit par

ordre du Premier Consul le 19 février et que je communiquai à ma cour

par ma dépêche du 20 du même mois 2
), eu faisant connaître à S. M. l'at-

tente dans laquelle on était ici de recevoir sans délai une réponse déci-

sive à cet égard.

gile n est-il pas un présent flatteur quo la bienveillance peut offrir et la déli-

catesse accepter?*

1 8m dtanbe bon îucd)cftm'8 $anb (außer bem 3)atum: : »Remis aujourd'hui au

ministre Talleyrand, qui a trouvé qu'il contenait la v6rité.«

2 Eiefcr ©crity if» ntyt mebr ©orbanben. «ergl. S. 75 «Rote 2.
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60. «Bericht ßucdfefuii*. $ctriä 1802 Stprit 28.

Untcrrcbung mit îattcçranb. 9i<n>oleon.

. . . [2)ur(f) Soutier] Dans l'entretien que j'eus avant-hier au soir

• avec le sieur Talleyrand à sa campagne, ... je réunis toutes les rai-

sons qui justifiaient l'attente dans laquelle V. M. se trouve depuis un an

de voir fixé par un acte diplomatique avec le gouvernement français

l'époque, le mode et l'étendue des indemnités qui lui sont dues en Alle-

magne précédemment assurées par des stipulations passées avec ce

même gouvernement et nouvellement promises par le Premier Consul . .

.

Je fixai en même temps l'attention du ministre sur la position de Mgr le

prince héréditaire d'Orange à Paris
,
qui ne souffre pas moins de la pri-

vation des indemnités pour les pertes qu'il a faites, que du désagrément

de jouer plus longtemps le rôle de solliciteur importun. Je finis donc par

inviter le ministre à soumettre l'ensemble de mes remarques à la sagesse

du général Bonaparte, en lui renouvelant la prière que V. M. lui avait

fait parvenir à plusieurs reprises , tant par Mgr le prince d'Orange que

par moi, de ne plus différer davantage la conclusion d'un arrangement

qui manque à la consolidation de la tranquillité générale dont la paix a

jeté les fondements.

M. de Talleyrand n'ayant plus d'excuse valable à produire pour jus-

tifier des délais dont il sent autant que nous l'inconvenance et le mau-
vais effet, mais qu'il n'est apparemment pas dans son pouvoir d'abréger,

s'est borné à taxer d'injustes et mal fondées les inquiétudes qu'il croyait

apercevoir dans le cabinet de Berlin au sujet des indemnités. Il me re-

produisit avec énergie les promesses les plus solennelles de la volonté

efficace du Premier Consul pour la pleine et entière satisfaction de V. M.

et de la maison d'Orange. 11 me pressa d'engager ce prince à prolonger

encore son séjour à Paris et d'inspirer à V. M. confiance et patience pour

la fin de ses affaires. Ignorant selon toutes les apparences lui-même

l'instant où la volonté du Premier Consul l'autorisera à donner le branle

à cet arragement , il ne m'a fait que des réponses aussi vagues qu'insi-

gnifiantes à cet égard. Le général Beurnonville n'en obtient pas de plus

positives, et il est encore tout aussi peu initié dans le fond de notre né-

gociation qu'il l'était le jour de son arrivée ici . . .

Cependant je crois savoir d'une manière assez positive que le plan

de vos indemnités
,
Sire, de même que ceux des maisons d'Orange et de

Bavière, définitivement arrêtés et entièrement dressés , se trouvent entre

les mains du général Bonaparte. Mais comme sa volonté est la première

et presque unique raison de tout ce qui s'arrange dans le cabinet des

Tuileries, aussi longtemps que cette volonté impérieuse et puissante ne
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8e déterminera pas à prescrire la répartition des indemnités entre les 1802

états prétendants, ni insinuations amicales, ni représentations diploma- ** rit 2t> -

tiques . selon mon humble avis et d'après l'expérience que nous en fai-

sons, Mgr le prince héréditaire d'Orange et moi , n'en accéléront, ni n'en

reculeront l'époque tant désirée. Et vous pouvez être sûr, Sire, que

Talleyrand serait presque aussi embarrassé que chaque membre du corps

diplomatique de Paris à nous dire d'avance si c'est demain ou dans un

mois que le Premier Consul l'autorisera à ouvrir les conférences pour la

conclusion de l'arrangement final. . .

Le Premier Consul a conçu un souverain mépris et la plus invincible

aversion contre la puissance et le gouvernement de Constantinople. Il

ne fait plus aucun mystère de son opinion sur la probabilité et l'utilité

politique de l'écroulement prochain de ce colosse aux pieds d'argile

Tout reprend autour du général Bonaparte et de son épouse les allu-

res et l'étiquette de Versailles l

)
: le luxe d'apparat, équipages, livrées,

nombreux domestiques reparaissent de tous côtés. On met du choix dans

l'admission des étrangers et les femmes étrangères présentées au Premier

Consul au cercle du son épouse lui sont nommées par un des préfets du

palais. Il prend quelque goût pour la chasse, et les forêts où chassaient

jadis les rois de France et les princes du sang, vont être réservés pour

lui et les officiers de sa suite. Il connaît et juge à merveille la nation

qu'il gouverne et mettant aux prises avec une profonde adresse le philo-

sophe et l'homme religieux, le républicain le plus exalté et le plus loyal

royaliste, il les contient et les maîtrise tous l'un par l'autre et s'élève à

la souveraineté sur les marches des succès de toute espèce. . .

61. ÖucdjKftm an Jrtebridj «KM&elrn III. $ari£ 1802 2Rai 17.

E. »2. tncd). tto. 13. Sig(itf)änfcige6 Concept,

©cöorftc&enbct 9fef$(ufj ber SJcrfyanblung über bie C£ntf$Sbtguitgen.

Sire. Après toutes les contrariétés que j'avais essuyées ici sans trop 2R« 17.

les mériter, je pouvais à peine espérer d'être assez heureux pour devenir à

la fois l'instrument d'une transaction qui illustrera le règne de V. M. et

concilier l'agrandissement de la monarchie prussienne avec les ménage-

ments que sa délicatesse lui prescrit envers l'Empereur de Russie. Je ne

désespère point, Sire, de répondre en cette occasion à l'honorable con-

fiance que vous avez daigné placer en moi; si j'y réussis, je croirai avoir

mérité la protection que V. M. n'a cessé de m'accorder au milieu des

attaques auxquelles j'ai été innocemment en butte ici, et aucun de ses

sujets ne lui sera plus respectueusement dévoué que moi.

t; @($on am 27. <&tpttm1>ct 1801 Uxityct 2uc<$cftm: »La maison du Premier

Consul prend de plus en plus les dehors d'une cour.«

«aitlea. Umtfcrn «. ftranfreidfr. 2. 6
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62. $âllct)ranfc ait 23eurnon»ille. $arté 28 floréal an X.

Prusse 230.

ffieifungcn für bit Unterfymblung mit 2uc<6efim über ben &bfàfaf} eine« $er>

traget mit ^ßrcufjcn.

1802 Général. Le Premier Consul ayant arrêté définitivement ses vues

swat îs. 8ur ^ qai concerne le règlement des indemnités en Allemagne, son in-

tention est que vous entriez immédiatement en négociation avec M. le

marquis de Lucchesini, muni des pouvoirs de S. M. le Roi de Prusse, à

l'effet de terminer, par une convention spéciale, la part d'indemnités

qu'on s'attachera à faire obtenir tant à S. M. le Roi de Prusse qu'à la

maison de Nassau-Dillenbourg.

Si le Premier Consul n'avait eu à consulter que son penchant per-

sonnel et la convenance exclusive de la politique du gouvernement fran-

çais, il n'aurait pas hésité à adopter toutes les évaluations et les deman-

des de la cour de Berlin, persuadé qu'il ne pouvait être qu'avantageux

au gouvernement de la République de favoriser l'extension du pouvoir et

de l'influence de la Prusse en Allemagne. Mais il n'a pu se dissimuler

que l'Autriche et la Russie considéraient d'un œil tout différent la question

de l'indemnité prussienne et que ces deux puissances se montraient par-

faitement d'accord tant pour déprimer la valeur des pertes de la Prusse,

que pour réduire son dédommagement au réel équivalent de ses pertes.

En effet, tandis que le gouvernement prussien évalue ses pertes sur

la rive gauche, y compris les péages de la rive droite, à la somme de

1 700 000 florins, l'Autriche ne les porto qu'à 765 000 fl., et la Russie à

1 000 000 fl. Ce n'a donc pas été sans porter dans son examen une pré-

dilection marquée, que le Premier Consul a évalué les pertes de la Prusse

y compris pareillement les péages de la rive droite et de plus les enclaves

de Sevenaer, Huissen, Malburgen, et la petite partie de l'Ostfrise qui est

à la gauche de l'Ems, à 52 milles (quarrés), 150000 habitants, 1300000

florins. De même, tandis que l'Autriche proposait de donner en indem-

nité à la Prusse l'évêché de Paderborn, l'abbaye de Werden, celle d'Essen,

et la ville impériale de Dortmund , tandis que la Russie proposait de

son côté l'évêché de Münster et le pays de Recklingshausen, le Premier

Consul ayant examiné la question générale des dédommagements dans

toutes ses parties et ayant entrevu la possibilité d'assigner à la Prusse

un lot moins strictement calculé d'après l'évaluation de ses pertes , s'est

empressé de saisir l'occassion de concourir à un arrangement qui lui soit

favorable. En conséquence, il propose que la Prusse obtienne en indem-

nité: 1° l'évêché de Paderborn, 2* l'évêché d'Hildesheim , 3° Erfurt et

Untergleichen, 4° l'Eichsfeld, 5° la partie du haut évêché de Münster

située à la droite d'uue ligne tirée directement d'Olfen, par Münster,
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jusqu'au comté de Tecklenbourg, 6° les villes impériales Muhlhausen, 1802

Nordhausen, Goslar, 7° les abbayes Hervorden, Quedlinbourg, Elten,
mai i$

Essen, Werden, ce qui donne en résultat 214 milles quarrés, 522500

habitants, 1 830 000 florins, et par conséquent un excédent d'indemnités

de 162 milles quarrés, 372500 habitants, 530000 florins.

1 II est vrai que les objets portés ici en dédommagement pour la

Prusse sont évalués au-dessus de ce qu'elle a fait elle-même, mais ils le

sont au-dessous du taux reconnu en commun par l'Autriche et par la

Russie, et en général on a suivi cette régie, qui est incontestablement la

meilleure, tant pour les pertes que pour les indemnités, de prendre le mi-

lieu entre les évaluations de l'Autriche et celles de la Prusse. La cour

de Berlin ne pourra manquer d'admettre ces termes-moyens, surtout si

elle considère : 1° que ses provinces cédées sont évaluées sur le pied de

2S00 habitants par mille quarré et de 7 à 8 florins de revenus par tête,

tandis que les dédommagements ne Bont évalués l'un portant l'autre que

sur le pied de 2400 habitants par mille quarré et de 4 florins par tête ;

2° que dans le calcul de revenus, il n'est question que de celui du prince

évêque et qu'il faut songer que chacun desdits évêchés présente encore

un revenu ecclésiastique considérable partagé entre divers bénifleiers et

dont la plus grande part entrera dans le domaine du prince acquéreur, de

sorte qu'il n'est pas possible de douter que le pays de Paderborn, celui

de Hildesheim etc. en passant d'une administration usufruitière sous celle

de la Prusse, n'en reçoive un accroissement rapide et considérable.

Il doit donc être reconnu que le dédommagement proposé ici pour

la Prusse doit la satisfaire en tout point, et la question n'est plus que de

savoir comment on pourra amener l'Autriche et la Russie à ne point re-

jeter un arrangement qui assure de pareils avantages à la maison de

Brandebourg.

C'est à quoi le Premier Consul s'est déjà appliqué, et il n'est pas

sans espoir d'y réussir
,

puisqu'il consent à stipuler déjà par une con-

vention formelle avec la Prusse sur les points qui la concernent.

Le Premier Consul propose en outre que l'indemnité du prince de

Nassau-Dillenbourg soit composée 1° de l évêché de Fulda, 2° de celle

de Corvey . . .

Le Premier Consul, en consentant ainsi à faire pour la maison de

Prusse et pour celle de Nassau tout ce qui est raisonnable et possible,

s'attend toujours que S. M. Pr. sera empressée de reconnaître, ainsi que

le marquis de Lucchesini a été autorisé à en donner l'assurance :

1° l'organisation actuelle de la République italienne;

2° la réunion au territoire français des pays qui forment actuelle-

ment la 27e division militaire
;

6»
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1802 et les deux points devront être formellement exprimés dans la con-
îat 18. venti011 qU i géra conclue et qui en résultat devra être composée de trois

parties principales, savoir :

1° le renouvellement de la cession faite par la Prusse de tous les

pays à elle appartenants avant la guerre qui a été terminée par les

traités de Bâle, de Campo-Formio et de Lunéville, y compris les enclaves

de Sevenaer, Huissen, Malburgen, et la partie de lOstfrise à la gauche

de l'Ems pour être réunis au territoire batave en conformité et en consé-

quence de ce qui a été stipulé par la convention de Berlin du 1 4 thermi-

dor an IV. Dans cette cession doit se trouver exprimé aussi 1 abandon

de tous les péages quelconques qui étaient perçus par la Prusse sur la

rive droite du Rhin;

2° le consentement formel de la République à ce qu'il soit assigné

en indemnisation à la Prusse : l'évêché de Paderborn , celui de Hildes-

heim, l'Eichsfeld, Erfurt, la partie de Münster qui est définie, les villes

impériales deMübIhausen, Nordhansen, Goslar, les abbayes de Hervorden,

Quedlinbourg
,
Elten, Essen et Werden; au prince de Nassau-Dillen-

bourg, l'évêché de Fulda et celui de Corvey; avec rengagement de la

République de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour faire détermi-

ner par l'Empire cette double indemnisation;

3° l'engagement par le Roi de Prusse de reconnaître et d'agréer l'or-

ganisation actuelle de la République italienne et la réunion au territoire

français des pays qui forment la 27« division militaire.

Tels sont, général, les points de la négociation que vous avez mis-

sion d'entamer et de suivre avec le marquis de Lucchesini. L'intention

du Premier Consul est que vous en pressiez le dénouement. D désirerait

que la convention fut signée dans deux jours, afin de pouvoir immédiate-

ment donner suite aux plans concertés pour régler définitivement les af-

faires d'Allemagne, en faisant prévaloir les arrangements particuliers fa-

vorables à la Prusse et convenus avec elle.

63. Çwtofoll ber Âoitfererçen ^totfdjm £uc$eftm unb 33eurnon»tHc.

$arté 1S02 HRûi 19—21.

B. £L ?nc$. SRo. 40 vol. 10. (Stförtebm oon ftour-

ojïai 19. Le ministre des relations extérieures ayant engagé le 28 floréal X
(18 mai 1S02) le marquis de Lucchesini et le général Beurnonville à en-

trer en négociation sur l'objet de la convention relative aux indemnités

promises à S. M. le Roi de Prusse par le Premier Consul de la Répu-
blique française et ayant été jugé nécessaire de dérober au public la con-

naissance de cette négociation, on a choisi la maison du général Beur-
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nonville comme plus écartée, et le marquis de Lucchesini s'y est rendu 1802

avec le conseiller de légation Roux chargé d'en tenir le protocole. Le 3W<U 1

marquis de Lucchesini Ta ouvert par la lecture du résumé des ouvertures

que lui avait faites le ministre des relations extérieures le 19 février (30

pluviôse) de cette année et dont on avait eu soin de remettre le 1 5 mars

une copie à ce ministre, qui l'avait trouvée conforme en tous points à ses

ouvertures 1
). Il a dit au général Beurnonville que le Roi son maître

ayant adopté les propositions que le Premier Consul avait faites à ce

souverain, avait adressé à son ministre les pleins pouvoirs et instructions

nécessaires pour conclure la convention projetée. Le général Beurnon-

ville de son côté a produit une lettre du ministre des relations extéri-

eures contenant les instructions qui lui avaient été données la veille pour

la négociation dont il était chargé [golgt ein HuSjug auä bem üorftetyenben

(Srlaffc Xattetiranb'8] . . .

Le général Beurnonville a dit que la constante opposition faite par le

comte de Markow à tous les projets d'indemnité en faveur de la maison

de Brandebourg qui s'écartaient de l'injuste répartition d'indemnités pro-

jetée à Vienne et proposée à Berlin et à Paris par les ministres de l'Em-

pereur de Russie, était l'unique motif du changement essentiel dont je

me plaignais entre les propositions du Premier Consul du 19 février et

celles dont il était chargé actuellement. Il a cru pouvoir justifier ce

changement par des détails sur les entraves sans nombre que le ministre

de Russie ne cessait d'opposer aux bonnes intentions du général Bona-

parte et aux dispositions du ministre des relations extérieures en faveur

de la Prusse. Il résulte des longues discussions que le marquis de Luc-

chesini s'est trouvé dans le cas d'avoir avec lui, qu'au moment même
où il avait été chargé de transmettre à Berlin le plan sur lequel ses ins-

tructions ont été calquées, le courrier Duclos avait été expédié à Péters-

bourg avec la partie des ouvertures qui concerne les indemnités à ac-

corder à la Prusse ; que le colonel Caulaincourt avait été chargé de solli-

citer les déterminations de la Russie sur ce point et des instructions ana-

logues pour le comte de Markow
;
que ces instructions lui sont parve-

nues : mais que tout en s'éloignant un peu des précédentes, elles n'étaient

pas moins entachées de la jalousie que le cabinet de Pétersbourg a con-

çue de tout temps sur l'agrandissement présumé de la Prusse par les

arrangements à prendre pour l'indemniser des pertes quelle a faites sur

la rive gauche du Rhin ; que le comte de Markow, renchérissant encore

sur l'esprit de ces instructions, dispute pas à pas le terrain (probablement

très faiblement défendu) au ministère français, lorsqu'il s'agit d assigner

1} Sergl. Urï. Wo. 59.
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1802 définitivement à la Prasse ses indemnités; que le projet de conserver
lai 19. peut-être tous les trois électeurs ecclésiastiques en leur assignant de pen-

sions prises dans une caisse que formerait la réunion des revenus de plu-

sieurs abbayes et couvents en Empire, restreint les bornes des indemnités
;

que le duché de Westpbalie est destiné à indemniser la maison de Darm-
Stadt et celle de Nassau-Weilburg etc.; que les enclaves demandées par le

cabinet de Berlin pour arrondir et clore les territoires prussiens en Fran-

conie, tels que le marquis de Lucchesini les avait indiqués, embarras-

seraient le gouvernement français dans ses arrangements avec la Bavière

et qu'il fallait laisser aux deux souverains le soin de s'entendre sur des

échanges assortis aux besoins des deux états. Le marquis de Lucchesini a

fait un rapprochement de l'évaluation en hommes et en revenus des deux

différentes propositions du gouvernement français, et il en est résulté

un déficit de près de 157,000 hommes pour le projet que le général

Beurnonville était uniquement autorisé à prendre pour base de sa négo-

ciation. Le plénipotentiaire prussien a avoué franchement au général

Beurnonville que ses pouvoirs et ses instructions étaient exclusivement

calqués sur la première proposition du général Bonaparte
; que les uns

et les autres ne lui donnaient d'autre latitude que de transiger sur le plus

ou moins d'étendue à donner aux acquisitions projetées en Franconie et

à la ligne à tirer à travers l'évêché de Münster; que l'exclusion du duché

de Westphalie du nombre des objets qui devraient faire partie des in-

demnités prussiennes, était d'une si grande importance que, supposé

même qu'on accordât le comté de Recklingshausen dont l'acquisition est

impérieusement exigée par sa position, il ne saurait prendre sur lui de

signer une convention définitive sur des bases extrêmement inférieures

à celles que le Premier Consul avait proposées lui-même, il y a trois

mois.

Le général Beurnonville ne parut nullement surpris de cet aveu, il

ne laissa pas longtemps le marquis de Lucchesini en suspens sur la possi-

bilité d'obtenir le comté de Recklingshausen, il se prêta même à l'idée de

reculer davantage les limites de la partie du haut évêché de Münster que

le Premier Consul est déterminé d'accorder à la Prusse. Il fut question

de partir de Doreten sur Coesfeld jusqu'à Stottendorf longeant la fron-

tière orientale du comté de Steinfurt jusqu'à Grawestein, se porter sur

la direction d'Elten en traversant l'Ems, suivre cette rivière jusqu'au con-

fluent de l'Aa dans le comté de Lingen.

Passant à l'examen de quelques objets d'indemnité que le gouver-

nement français offrait en compensation de ce qu'il avait ôté de son pre-

mier projet, le marquis de Lucchesini déclara ne pouvoir jamais y ad-

mettre l'abbaye de Quedlinburg censée faire partie intégrante de la
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monarchie prussienne et servant d'apanage à une princesse on de la mai- 1802

son royale on étroitement liée avec elle. Il fit valoir le droit que le Roi ex- Wai 19 *

erce snr celles de Hervorden, d'Essen et de Werden, en réduisant par là

presqu'à rien l'acquisition qui lui est offerte. L'état de délabrement des

finances des villes impériales de Müblhausen, Nordhausen et Goslar en

diminue également le prix ; rien enfin ne balance l'acquisition du duché

de Westphalie à laquelle S. M. avait droit de s'attendre.

Le plénipotentiaire prussien en opposant des motifs irrécusables aux

sollicitations que le général Beurnonville lui faisait de souscrire aux nou-

velles propositions, a mis la plus grande attention à ne pas aigrir le Pre-

mier Consul et à convaincre le ministre des relations extérieures que si

ses pleins pouvoirs n'étaient pas plus amples, la faute n'en était point au

ministère prussien et qu'à moins que le Premier Consul ne trouvât dans

sa sagesse des moyens de rapprocher ses propositions des instructions

prussiennes, le marquis de Lucchesini ne pourrait tout au plus que signer

une convention éventuelle pour être admise à l'approbation ou à la cor-

rection du Roi son maître. Le général s'est engagé à faire part sans délai

du résultat de cette première conférence au ministre Talleyrand , et il a

proposé au marquis de Lucchesini de lui communiquer demain les articles

du projet du traité de cession que S. M. lui avait fait parvenir l'année

passée et dont on sera forcé à faire usage actuellement pour ne pas irriter

par de nouvelles difficultés l'esprit susceptible du Premier Consul.

19 mai à 5 heures du soir.

Le général Beurnonville est venu chez le marquis de Lucchesini lui

rendre compte du résultat de son entrevue avec le ministre des relations

extérieures. Le rapport que le général en a fait, dépouillé des phrases

parasites dont il l'avait enveloppé, se réduit à ce que le Premier Consul

ne saurait disposer en faveur de la Prusse du comté de Recklingshausen,

ni du duché de Westphalie , dont on prétend compenser abondamment

l'abandon par la partie populeuse et fertile de l'évêché de Munster , la

ville y comprise, qu'il s'agit d'attribuer maintenant à la Prusse. D'après

les renseignements que le commis des atVaires étrangères nommé Mathieu

prétend pouvoir justifier en temps et lieu , les districts de l'évêché qui

doivent faire partie des indemnités prussiennes, auraient une population

de 140000 âmes au moins et seraient les plus fertiles de tout l'évêché,

de façon que Ton prétend leur donner la préférence sur les deux pays de

Reckling8hau8en et du duché de Westphalie. Le ministre des relations

extérieures a montré au général Beurnonville la ligne extrêmement res-

serrée que le Premier Consul s'était déterminé à accorder à la Prusse

pour faciliter la communication entre le comté de la Mark et celui de

Ravensberg. Quant aux enclaves de la Franconie, il lui a dit que le
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1802 Premier Consul se voyait forcé à nous le [sic] refuser, pour avoir de quoi
Wai 19

satisfaire la maison bavaro-palatine avec laquelle la cour de Berlin

pourrait s'entendre ensuite pour des échanges convenables aux deux

puissances. Le général Beurnonville a renouvelé au marquis de Luc-

chesini les plus pressantes instances pour qu'on pût arrêter dès aujour-

d'hui les bases de la convention, que le Premier Consul apprendrait avec

peine qu'on n'eût point signée dans deux jours. Il ajouta la déclaration

formelle que les ministres des deux cours impériales pressaient de leur

côté étrangement l'adoption d'un système d'indemnités moins favovrable

encore à la Prusse et aux états qui tiennent à son système politique en

Empire. Il annonça qu'on était parvenu avec peine à faire souscrire aux

deux cours impériales la suppression des deux électorats ecclésiastiques,

en conservant à l'archi-chancelier de l'Empire sa dignité électorale et

une existence modérée. Les deux plénipotentiaires convinrent d'une troi-

sième conférence pour le lendemain 20 de mai.

Conférence du 20 de mai dans l'hôtel du général
Beurnonville.

«mai 20. La soirée du 1 9 fut employée par le marquis de Lucchesini à rendre

compte à Mgr le prince héréditaire d'Orange de l'intention du Premier

Consul que par un article de la convention à signer entre les plénipoten-

tiaires prussien et français on lui assurât à titre d'indemnité l'évêché de

Fulda et l'abbaye de Corvey , faisant d'après les calculs du cabinet des

Tuileries une population de 120000 âmes et d'un revenu de 600000

florins. Le prince a paru peu satisfait de cette détermination, la trouvant

surtout extrêmement au-dessous de tout ce que lui faisaient espérer les

protestations réitérées que le Premier Consul lui avait faites de la ferme

résolution de lui assigner d'amples et brillantes indemnités pour les per-

tes que sa maison a faites en Hollande. S. A. S. a remis au marquis de

Lucchesini un mémoire à ce sujet qui passera sous les yeux du Premier

Consul par l'entremise du sieur de Talleyrand.

Tous les renseignements quHl a pu se procurer sur les véritables

intentions du gouvernement français à l'égard de la Prusse et sur les

motifs qui après trois mois d'attente font mettre tant de précipitation à la

conclusion de l'affaire de ses indemnités, se réduisent à ce qui suit. Le

Premier Consul a voulu partager avec la Russie l'arbitrage de cette

affaire ; le plénipotentiaire russe a en en vue 1° de ménager les intérêts

de l'Autriche pour les indemnités du grand-duc Ferdinand ;
2° de favo-

riser les maisons de Württemberg et de Baden dans leurs projets

d'agrandissement ;
3° de conserver une partie de la hiérarchie catholique

en Empire ;
4° de rendre indirectement plus difficiles les indemnités à
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accorder aux maisons d'Orange et de Brandebourg et de ne pas trop 1802

favoriser non plus celles de l'Électeur Palatin. Le Premier Consul et Wai 20

son ministre des relations extérieures ont combattu les principes du comte

Markow; mais occupés d'objets essentiels dans l'intérieur, ayant des

vues extérieures qui semblent demander le concours de la Russie pour

qu'elles soient accomplies, et n'étant nullement constants dans leurs

affections envers les puissances qui ont le plus mérité de leur reconnais-

sance , ils se refusent à faire pour la Prusse tout ce qu'ils étaient portés

à lui accorder au moment où le congrès d'Amiens a été près de se dis-

soudre.

Pénétré de cette vérité, le marquis de Lucchesini a cru imprudent,

dangereux même de se refuser aujourd'hui à la rédaction d'un projet de

convention pour la cession des provinces prussiennes sur la rive gauche

du Rhin et pour la détermination des indemnités qui doivent échoir à S.

M. Prussienne. Ayant en vain essayé de nouveau d'obtenir quelques par-

celles du cercle de Franconie pour l'arrondissement du territoire des pro-

vinces prussiennes et sachant que la plupart de ce que S. M. avait de-

mandé et notamment la ville de Schwaebisch-Hall était destiné à la mai-

son palatine, il ne lui restait qu'à opter entre une suspension de négocia-

tion, soumise à bien des chances défavorables, ou de nouvelles demandes

d'extension de la ligne à tirer à travers le haut évêché de Münster, de

sorte que la nouvelle frontière fût dans un éloignement convenable de la

ville capitale et que la partie de l'évêché située sur la droite de l'Ems

fût ajoutée au lot destiné à la Prusse. Il y a ajouté la demande de la

ville de Dortmund et de son territoire pour que cette acquisition rende

moins illusoires celles des abbayes de Quedlinburg, Hervorden et Elten.

Il a en même temps déclaré que si l'art. 1
er de la convention secrète du

5 août 1796 contenant la renonciation éventuelle en faveur de la France

du district d'Huissen et de l'enclave de Sevenaer pouvait excuser au-

jourd hui la même stipulation, quoique non indiquée dans ses instructions,

il ne saurait d'aucune manière admettre la possibilité de la cession des

districts de l'Ost-Frise situés à la gauche de l'Ems vers son embouchure.

Le général Beurnonville ayant vérifié qu'il n'en avait point été question

dans aucune convention antérieure, y a renoncé d'assez bonne grâce pour

faire supposer qu'il s'était attendu à la résistance opposée à sa demande.

Il s'est en même temps chargé de se faire autoriser par le ministre des

relations extérieures aux autres cessions indiquées ci-dessus. On est

convenu des points principaux des articles à rédiger et on a fixé un e

autre conférence chez le plénipotentiaire prussien pour le soir à huit

heures.

Cette conférence n'a pas eu lieu à cause d'empêchement de la part
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1802 du ministre des relations extérieures à voir avant le soir le plénipoten-

Wai 20
tiaire français aussi bien que le marquis de Lucchesini.

Conférence du 21 mai 1802 dans la maison du
plénipotentiaire prussien.

9Wot 2i. Le général Beurnonville qui s'était concerté la veille avec le marquis

de Lucchesini à la campagne du sieur de Talleyrand et en sa présence

sur quelques objets relatifs à la discussion d'aujourd'hui , a renouvelé le

refus le plus solennel d'accorder le moindre district des enclaves deman-

dées en Franconie , et à la communication qu'on lui a faite de l'article

des instructions relatives à cet objet par lesquelles le marquis de Lucche-

sini était autorisé à accepter la détermination de ces enclavures telle

qu'on pourrait l'obtenir (ce qui suppose qu'on en obtiendrait quelque

chose), il n'a répondu que par une déclaration très sèche que la chose

étant ainsi, on n'avait qu'à suspendre toute la négociation. Mais puis-

qu'il est dit dans ces mêmes instructions que cet article ne devait dans

aucun cas arrêter la conclusion de l'affaire, le marquis de Lucchesini

s'est borné à renouveler pour prix du sacrifice et pour compensation de

ce qu'il y a d'illusoire dans l'attribution des trois villes impériales et cinq

abbayes déjà connues, la ville de Dortmund avec son territoire. Le plé-

nipotentiaire français a répondu qu'elle venait d'être assignée à la maison

d'Orange qui pourrait en faire un moyen de troc contre quelque autre ob-

jet appartenant à la Prusse et à la convenance de la maison de Nassau.

Pour adoucir tous ses refus et clore invariablement la discussion des ob-

jets d'indemnité, le général Beurnonville a tracé sur la carte des pro-

vinces prussiennes de Westphalie de Sotzman la ligne des acquisitions à

faire par la Prusse dans le haut évêché de Münster. Cette ligne part

d'Olfen par Seperad, Kakesbeck, Giskink, Hülshoven, Nanbolt,

Nienberg, Ulenbrock et Greven, de là longeant l'Ems jusqu'au confinent

de l'Hopster-Aa dans le comté de Lingen. D'après les expressions mêmes
du général Beurnonville, chaque endroit placé le long de cette ligne de-

vant être pris avec toutes ses dépendances , il en résulte que la presque

totalité du bailliage de Wolbeck et les sept huitièmes de celui de Werne
formeront avec ceux de Stromberg et Sassenberg et toute la partie orien-

tale de celui de Bevergern la nouvelle acquisition prussienne sur l évêché

de Münster. Le plénipotentiaire français a relevé l'avantage que donne
à la Prusse contre la République batave la position militaire derrière

l'Ems qui servirait en même temps à couvrir la Basse-Allemagne contre

les armées françaises. Il a voulu porter à 180000 âmes la population

de ce pays et arracher au marquis de Lucchesini le témoignage d'une

entière satisfaction sur le fond du traité à conclure. Enfin toutes nou-
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velles représentations de la part de ce dernier étant evisagées par le 1802

premier comme un signe de répugnance à terminer l'affaire et son esprit 9Mai 21 -

s'aigrissant dans la discussion, le plénipotentiaire prussien convaincu de

tout temps de l'impossibilité de rien obtenir du gouvernement français

par conviction au delà de ce qu'il a prescrit lui-même , s'est déterminé

à accepter l'offre de dresser immédiatement les articles de la convention.

L'esquisse que le général Beurnonville en a montrée indique des inten-

tions très peu libérales pour les stipulations à l'avantage des habitants

ou possesseurs des pays qui doivent être cédés par la Prusse , et des ré-

serves captieuses sur l'abolition des péages, liberté de navigation et

de pêche et autres objets d'administration et de police relatifs à la ri-

vière du Rhin. On aurait voulu engager le marquis de Lucchesini à s'oc-

cuper dès ce soir de la rédaction des articles et la presser même de ma-

nière à l'achever dans la nuit. La nécessité d'y mettre autant de pré-

caution et de réserve qu'il sera permis d'y employer, a fait remettre cet

ouvrage en commun à la matinée de demain. Il est a désirer que ce

travail délicat et pénible ne rencontre pas de ces difficultés insurmon-

tables, auxquelles on ne devrait point s'attendre, si tant d'exemples n'en

autorisaient la crainte. D'ailleurs le Premier Consul persistant inva-

riablement dans la résolution que l'arrangement relatif à la maison

d'Orange fasse partie de la convention prussienne et soit signé par le

marquis de Lucchesini, il fallait laisser au prince héréditaire le temps

de se décider sur les conditions qu'on lui propose et de munir le plénipo-

tentiaire prussien des pleins pouvoirs nécessaires pour transiger au nom

de sa maison.

[Son Sucdjeftm ä §anb] Paris, ce 21 mai 1802.

Lucchesini.
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L'entrevue qui aura lieu entre le Roi et l'Empereur de Russie à a»ai 21

Memel est annoncée n'avoir pour objet aucune vue politique; c'est là le

vœu du monarque russe et c'est bien aussi l'intention du Roi.

Il est sans doute essentiel d'imprimer fortement cette opinion. On
comprend combien celle du contraire éveillerait de défiances et de jalou-

sies. Mais pour savoir s'il est aussi facile qu'on le pense, ou s'il est

possible même que deux souverains qui prennent sincèrement à cœur le
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J802 bonheur des peuples que la Providence a confiés à leurs soins, mettent
,ai 21

les objets politiques entièrement de côté dans leurs entretiens, il faut

résoudre avant toutes choses la question préalable : qu'est-ce que la po-

litique? quel en est le vrai but? et quelles sont les relations qui s'y rap-

portent entre les gouvernements?

Le premier besoin de l'homme et par conséquent celui de la société,

c'est la libre et tranquille jouissance des dons que la nature nous pré-

sente. Il en résulte que le devoir du souverain consiste à procurer ce

bonheur à ses peuples et à employer tous ses soins pour le leur conser-

ver. Or, outre le contrat social qui réunit un peuple sous un seul gou-

vernement, il existe une réunion des gouvernements entre eux. C'est le

grand contrat social qui unit tacitement les peuples civilisés sous les lois

du droit des gens naturel et l'art qu'on emploie pour maintenir cette union

et en prévenir la dissolution, c'est la politique. L'abus qu'on a fait de ce

nom l'a fait méconnaître, il a fait imaginer à des hommes moins éclairés

qu'on pourrait se passer d'elle. On' a quelquefois avancé qu'il suffit que

le souverain gouverne son peuple avec justice et modération, qu'il tienne

en bon ordre ses finances et ses armées et qu'il se passe du reste de cet

art perfide qu'on désigne par le nom de politique. Mais l'erreur est trop

profonde, saute trop bien aux yeux, pour avoir besoin d'être réfutée en

détail. La politique bien entendue n'est point, tant s'en faut, l'art de

tromper : elle est l'art de maintenir, autant que possible, la paix. C'est

elle qui fait jouir les empires du repos sans lequel le souverain le mieux

intentionné ne saurait rendre heureux ses sujets. J'en conclus que quel-

les que soient les dispositions personnelles des deux souverains qu'ils se

proposent de fortifier par la connaissance qu'ils feront l'un de l'autre, les

sentiments d'amitié et d'estime dont déjà ils se paient le tribut , ils ne

pourront ni ne voudront se dispenser d'établir les nouvelles relations qui

doivent en être le fruit sur les bases solides d'une sage politique. Le

principe en est simple et ce que je viens de dire en général de la politi-

que le fonde. Nous nous jurons, se diront-ils, de faire le bonheur de nos

peuples, mais nous nous jurons aussi de le garantir contre quiconque

voudrait le troubler.

C'est sur ce fondement que s'établissent les alliances défensives,

c'est sur ce fondement que repose celle qui fut signée entre la Prusse et

la Russie et qui fut renouvelée le [28 juillet] 1800.

Ce premier épanchement doit nécessairement conduire plus loin, et

il me suffit d'en admettre la possibilité, pour que je me sente appelé par

le devoir de mon poste à préparer les objets qui pourront être touchés

par les deux souverains dans l'intimité de leurs entretiens particuliers.

La guerre qui vient de finir a établi de nouveaux rapports en Eu-
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rope. A la place de cette France qui, il y a dix ans encore, était me- l$02

nacée de sortir du rang de première puissance, s'est élevé un colosse qui mai 21

l'emporte sur toutes les autres en étendue et plus encore peut-être en in-

tensité. Tel qu'il est, la masse de ses moyens n'est plus soumise aux

calculs connus jusqu'à présent, et surtout lorsqu'on réfléchit que chaque

jour contribue à les augmenter. Nous n'en connaissons pas les bornes,

mais songeons que si ce torrent déborde, c'est la Prusse ou l'Autriche

séparément, ou l'une et l'autre à la fois, qui s'en trouvent menacées les

premières et d'une manière effrayante. Je le sais, par une déplorable

erreur ce danger,ne frappe plus. Les douces paroles de paix qui* réson-

nent de Lunéville et d'Amiens tiennent fermées nos oreilles et fascinent

uos yeux. La voix de l'expérience n'est que faiblement écoutée et l'on

aime à se bercer de songes flatteurs.

L'homme mûri par l'expérience prévoit le mal, s'aperçoit de son ap-

proche avant qu'il arrive, mais il appartient surtout à une sage politique

de calculer d'avance les moyens et de les préparer même avant que la

foudre éclate, avant qu'elle gronde. Il y a deux [dix?] ans que la

grande moitié de l'Europe voyait les choses sous le même point de vue,

mais elle se trompait sur l'emploi des moyens. Cette trop fameuse co-

alition, cette réunion de forces armées dont le but était d'écraser et la

révolution et la France, qu' est-elle devenue"? Le résultat de tant d'ef-

forts et de tant de moyens vainement employés ne semble avoir abouti

qu'à prouver à la postérité que parmi les coalisés de 1792 la Prusse

seule a su se convaincre à temps de l'erreur qu'elle avait partagée avec

les autres. Mais c'en serait une bien plus funeste encore, que de recon-

naître le mal, de se convaincre de l'inutilité des moyens employés jus-

qu'ici et de désespérer d'en trouver d'autres. Il en est un, et j'ose dire

qu'il se trouve entre les mains des deux souverains qui veulent s'unir

d'intérêts et de cœur.

C'est de la grande réunion de la Russie et de la Prusse, d'un côté,

avec la France et ses alliés de l'autre, que j'entends parler. C'est Bona-

parte lui-même qui réunit sous une administration pleine d'énergie 40

millions d'hommes, qui en fait l'offre. Il faut croire que le général Hé-

douville n'aura pas tardé à s'en ouvrir là où il est, et sans doute les

deux souverains dans l'intimité de leur entretien particulier se confieront-

ils leur manière d'envisager la proposition du Premier Consul.

Cette proposition, en autant que nous la connaissons, consiste dans

une réunion de vues, de principes et de moyens dont le but doit être de

conserver la paix en Europe. Si de bonne foi telle est l'intention de

Bonaparte, si, content de la puissance à laquelle il s'est élevé, se pres-

crivant pour l'avenir les bornes de l'état actuel de la France, il n'a
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1802 d'antre motif que de s'en assurer la continuation par le concours des
Rai 2i. monarqUeg du Kord, la réunion dont il s'agit présente, selon moi, un re-

mède unique pour modérer, pour contenir même ce chef de la nation

française.

La France, dans l'état où elle se trouve, réunissant sous un sceptre

de fer la grande masse de l'Europe méridionale, isolée et sans lien

quelconque avec les monarchies principales qui forment l'autre partie,

ébranlera tôt ou tard ses fondements et la tiendra au moins dans une

inquiétude continuelle. C'est la Prusse surtout qui s'en ressentira. «Unie

à la Russie, qu'a-t^-elle à craindre?» m'objectera-t-on. J'admets cette

union dans sa plus grande intimité et je ne balancerai cependant pas de

dire que
,
quelque imposante que soit la réunion des deux monarques

du Nord, elle ne suffit pas pour garantir nos frontières ouvertes du côté

de la France, ni pour préserver la Prusse des chicanes auxquelles elle

peut s'attendre de la part de ce trop puissant voisin , si on néglige de le

brider par les liens mêmes qu'il propose.

Mais si dans cette proposition Bonaparte n'agissait pas de bonne foi,

si sous l'apparence 'd'une alliance défensive, il n'avait d'autre but que

d'amener de nouvelles combinaisons afin de troubler de nouveau le

monde? Si même telles étaient les dispositions du chef de la Républi-

que, je dirais encore qu'il ne faudrait pas se refuser au lien qu'il pro-r

pose, mais qu'il faudrait s'appliquer à n'y rien admettre qui fût contraire

au maintien de la tranquillité, et l'union étroite entre la Prusse et la

Russie qui sous tous les points de vue doit être regardée comme le fon-

dement et le pivot de toute autre relation quelconque, serait encore l'uni-

que moyen de conjurer l'orage.

95ei Surüchoetjung ber 9tnnatyermtg3üerfud)e 9îapoteon'â ift eine S8er*

ftänbigung Çrantreidjô mit Öfterreid) ju besorgen.

Enfin, jïnfère de tout ce qui vient d'être exposé que les deux sou-

verains ne sauraient mieux consulter les intérêts de leurs monarchies

qu'en se concertant , à l'occasion de leur entrevue , sur la manière dont
ils voudront accueillir l'offre du Premier Consul pour une alliance défen-

sive entre les trois puissances. Or voici, selon moi, les deux principes

fondamentaux dont ils pourraient tomber d'accord sur ce sujet :

1° L'intimité et la confiance parfaites qui subsistent entre LL.
MM. l'Empereur de Russie et le Roi, est et doit demeurer indépen-

dante de toute autre relation. Elle se fonde autant sur l'intérêt de lenrs

états que sur leurs sentiments personnels. Elle habite dans leurs cœurs
et n'a besoin d'aucun nouvel acte écrit pour se maintenir au même degré
de force et de vivacité. Le premier effet en sera que les deux souverains

se promettront de se communiquer fidèlement tout ce qui se rapportera à
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leurs relations étroites ou au système d'union qu'il s'agit d'établir avec 1802

la France.
OTai 2L

2° Si la proposition du Premier Consul se borne effectivement à une

alliance défensive à conclure avec la Russie et la Prusse , les deux sou-

verains ne balanceront pas d'y entrer. J'ose le répéter, il ne peut rien

arriver de plus désirable pour le maintien de la paix et du repos géné-

ral. Il serait heureux encore qu'à cette occasion Bonaparte s'expliquât

envers eux sur les vues que nous lui connaissons pour un changement de

titre et pour rendre permanent et héréditaire dans sa famille le pouvoir

souverain qu'il exerce en France. Il est sans doute dans son caractère

de ne pas se laisser dérouter par les difficultés qu'il a éprouvées en der-

nier lieu. Une fois admis pour la forme, comme il l'est réellement par

le fait, au nombre des souverains de l'Europe, il est à croire qu'il se re-

garderait davantage comme faisant partie de cette grande famille, qu'il

en adopterait l'esprit et les principes pour un système d'équilibre poli-

tique à établir et à maintenir, et qu'ainsi l'on aurait beaucoup moins à

craindre les dangers dont les autres états seraient menacés par l'isole-

ment dune masse de puissance aussi formidable que la sienne, si elle

n'était retenue par aucun lien social ou politique. Par la même raison

je pense au contraire qu'on aurait sujet d'être très fort sur ses gardes et

de se défier des vues du Premier Consul , si contre meilleure attente il

préférait un pareil système d'isolement de la France, en évitant en con-

séquence d'entrer dans des relations fédératives avec d'autres puissances

indépendantes.

A cet objet prés , il en reste d'autres sur lesquels les deux souve-

rains auront à se faire des aveux réciproques. C'est encore de leurs rela-

tions avec la France dont il s'agit.

Il subsiste sans doute entre elle et la Russie des communications

qui font présumer une intimité plus particulière. Si les notions que l'on

prétend avoir au sujet de certaines vues d'agrandissement aux dépens

de la Porte sont fondées , Ton peut s'attendre que l'Empereur de Russie

en fera à son allié une communication confidentielle. Il serait prématuré

de s'occuper aujourd'hui de cet objet. Tout ce que nous en savons est

trop vague pour en émettre une opinion quelconque, et quoique j'imagine

que l'intention de S. M. sera de ne rien provoquer à cet égard et de voir

venir les ouvertures y relatives qui pourront être faites pendant le séjour

de Memel, j'ai cru ne pas devoir entièrement passer sous silence cet

objet.

Mais ce seront surtout les propres intérêts de la Prusse, l'affaire de

ses indemnités, l'état de la négociation dont nous attendons les résultats

d un jour à l'autre
,
qui très probablement y seront agités , et il ne sera
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1801 pas hors de propos de rappeler ici la part que la Russie a continué d'y
Wai 21

• prendre.

Invité par les cours de Vienne et de Berlin à leur accorder ses bons

offices et disposé à répondre à la confiance des deux souverains, le cabi-

net de Pétersbourg entama d'abord la négociation. Mais dégoûtée du de-

puis par les difficultés qui s'élevèrent et s'apercevant que la cour de

Vienne avait pris de nouveau le parti de s'adresser à la France , la cour

de Russie insinua à celle de Prusse qu elle croyait elle-même devoir lui

conseiller de suivre l'exemple de sa rivale et qu'à moins qu'on ne touchât

pas aux propriétés des princes séculiers, que l'indemnisation ne se Ht

point aux dépens des droits fondés d'antres princes ou que l'extension

qu'on voudrait donner au principe d'indemnités renversât l'équilibre de

l'Allemagne et tendît à l'anéantissement de la constitution germanique,

elle ne s'opposerait point aux modifications qui pourraient être admises,

n'ayant d'ailleurs aucun intérêt direct à ce que tel ou tel autre arrange-

ment se fît pour les indemnisations en Allemagne. Les explications sub-

séquentes qui ont eu lieu entre Berlin et Pétersbourg sur cet objet , ont

été plus satisfaisantes encore. Il est de fait que le comte de Markow a

été chargé de plaider la cause de la Prusse, et il paraît l'être également

que l'intimité qui règne maintenant entre lui et le cabinet des Tuileries

n'aura rien laissé ignorer au ministre de Russie de ce qui s'est passé

entre la France et la Prusse.

J'en conclus que rien ne sera plus propre à consolider l'heureuse

harmonie qui règne entre les deux souverains, qu'un exposé franc et cor-

dial de nos rapports avec la France sur l'affaire des indemnités.

Il ne faut plus se flatter maintenant d'en atteindre le terme avant

le départ du Roi. Si même Bonaparte a été sincère dans les assertions

données au prince d'Orange , si véritablement son intention était de finir

avant le 15 de ce mois, les secousses auxquelles il s'est vu exposé ces

jours derniers en retarderont très positivement l'époque. Le départ du
général Beurnonville seul paraît l'indiquer assez. Mais d'aujourd'hui il

reste encore un terme de 15 jours qui peut apporter des changements

essentiels dans notre négociation avec la France. La conclusion de la

convention arrivera-t-elle dans cet espace de temps ? Voilà sans doute

sur quoi il est bien difficile de rien décider. Mais qu'elle arrive ou non,

j'ose croire qu'il est dans l'intention de S. M. que je m'applique particu-

lièrement à lui rapporter par voie de courrier tout ce qui concerne cet

important objet, afin de la mettre en état d'en faire usage dans ses en-

tretiens confidentiels avec le monarque russe.
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65. Seurnomrifle ûii lallctjranb. flleuitty 5 prairial an X.

Prusse 230. Sigetityfinbtg.

©«antragt eine 3fa«jet(t)nung für Sombarb.

Le général Beurnonville a l'honneur de prier le ministre de vouloir bien 1 802

rappeler au Premier Consul la promesse qu'il a eu la bonté de lui faire en mai 21

faveur de M. Lombard l'aîné, conseiller secrétaire intime de S. M. le Roi

de Prusse. Il était question de l'attacher en qualité d'associé honoraire

étranger à l'Institut national de Paris. M. Lombard a témoigné ce désir

au général Beurnonville, dans l'espoir que cette disposition le conduirait

à une place d'académicien à Berlin. Le général a remis au Premier Con-

sul une lettre de M. Lombard; cette lettre devait accompagner un

exemplaire de sa traduction de VÊnéide de Virgile
,
qui a été louée par

les journaux et remise au Premier Consul. Le général ayant annoncé à

M. Lombard la promesse du Premier Consul, il serait d'autant plus op-

portun de la réaliser, que M. Lombard est le vrai ministre du cabinet,

qu'il a la confiance du Roi, qu'il a toujours été bon français, très utile

au général Beurnonville pendant le cours de sa mission et que cette fa-

veur
,
qui serait accompagné d'une réponse que le Premier Consul lui

ferait faire , le mettrait dans le cas de toujours bien servir la légation

française en Prusse ....

66. gricbrid) ©ityelm IEL an $aua>tfr. Königsberg 1802 Sunt 6.

R. 92. 9tad>(a& fttiebri* SWbflme III. B VI 13. (Œûffhtrt?) 2Jlunbum. gcföriefat bon
3. SB. îoinbatfc. gej. Frédéric Guillaume.

©enugtyuung über ben <Sntfd)äbigung«'S3cTtrag. 2)a6 $au6 Dtanien. SRa&regeln

jnr $eftyergreifuug. SWittbeilungen an ftufjlanb unb anbete $ëfe. 3ufriebcn*

fcit mit £nc$eftni unb $augtmç.

Au milieu des obstacles qui hérissaient la négociation de Paris et 3uni 6.

que je ne me suis jamais déguisés
,
je regarde la convention du 23,

malgré les changements que le premier projet a soufferts, comme un

événement dont la Prusse ne saurait trop s'applaudir. Lucchesini s'est

conduit comme un homme qui juge le moment et l'esprit de ses instruc-

tions. Convaincu que j'ai signé dans l'acte de ratification ci-joint une

nouvelle condition de prospérité pour ma monarchie
,
je ne perds pas un

moment à vous la réexpédier, et c'est à vous à ne rien négliger pour que

les échanges aussi ne souffrent aucun délai.

Ma première crainte , c'est que la maison d'Orange ne se repaisse

encore d'espérances fausses , et comme la France ne veut point séparer

ses intérêts des miens , cette maison, en s'aveuglant sur les uns, nuirait

infailliblement aux autres. Il m'a donc paru essentiel en premier lieu

de ne point lui laisser de doutes sur mes intentions à son égard, d'autant

$ ai II eu. $trn|cn o. tjrtanfrrid). 2. 7
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1802 plus qu'elle avait droit de s'attendre que je lui communiquasse en géné-
3uni 6. rai ma manière de juger la convention du 23 et mes déterminations à

l'égard de la partie de cet acte qui me concerne. J'ai donc adressé la

lettre ci-jointe en original et en copie au prince régnant d'Orange. Vous

ferez passer par ses états le courrier porteur de la ratification, et nous

gagnons par là tout l'espace de temps que S. A. S. aurait mis à me con-

sulter ou qu'elle aurait perdu en vaines tentatives.

Ceci fait, il faudra attendre le retour des ratifications de Paris,

en recommandant à Lucchesini de les presser de son mieux et en l'in-

formant et par lui le prince héréditaire des déclarations faites àOranien-

stein. Dès que cet acte essentiel sera arrivé , vous en instruirez le mi-

nistre d'État comte de Schulenburg. Il est chargé, vous le savez, de

présider à la prise de possession et aux arrangements tant provisoires

que stables qu'il s'agira de prendre dans l'intérieur des nouvelles pro-

vinces. Pour éviter jusqu'à la moindre perte de temps, je lui adresse

d'ici les ordres relatifs à toutes les mesures à prendre , tant militaires

que civiles. Il vous en donnera connaissance, comme vous aussi, de ce

moment, vous agirez dans le plus parfait concert avec lui, en le mettant

au fait de tout ce qui successivement pourra jeter du jour sur les détails

de son importante commission.

Voici les patentes de prise de possession et la déclaration d'amnistie

pour les émigrés de mes anciennes provinces. Vous remettrez le tout

au comte de Schulenburg dés l'entrée des ratifications
,
parce qu'au mo-

ment de leur arrivée il a Tordre de se mettre en marche.

Vous vous entendrez surtout avec lui pour les formes à observer

vis-à-vis des troupes étrangères qu'on rencontrerait dans les provinces

échues en partage à la Prusse. Ce sera le cas à Erfurt et à Hildesheim.

La violence ne serait pas à sa place et ces troupes doivent recevoir de
leurs propres souverains l'ordre de quitter leurs postes. Ceci me mène
à la question générale des communications à faire aux cours étrangères.

La plus délicate est celle qui regarde la Russie
,
grâce à la singu-

lière circonstance qui place l'instant de la décision si près de celui où je
verrai ce monarque *) . (Le silence eût ressemblé à la perfidie et peut-être

à Memel même Alexandre eût reçu de Paris des nouvelles directes, mo-
yen sûr d'aigrir l'amour-propre , si la chose même n'avait eu déjà un
côté très délicat. Des communications de bouche eussent été pénibles,

et d'ailleurs
,
que nos entretiens roulent en partie sur la politique ou

qu'ils ne s'en occupent pas, l'Empereur avait du moins énoncé le vœu
que ces six jours fussent exclusivement consacrés à l'amitié. Pour éviter

1] 2>tc foïgenbe eingettammerte ©telle ift im Original bur#frri<$en.

Digitized by Google



ftatift ratton unb Ausführung bc« »ertrage« boni 23. 2Rai 1802. 99

Tun et l'autre inconvénient, j'ai pris le parti d'écrire la lettre ci-jointe en 1902

copie à S. M. et je l'ai envoyée au-devant d'elle »). Ainsi prévenu, il
3uni

*

dépendra du monarque ou de toucher l'objet à Blemel ou de le passer

sous silence, en renvoyant la réponse à l'époque de son retour à Péters-

bourg et à la reprise de son travail avec son ministère.

De cette manière, je ne serai pas dans le cas de faire usage du mé-

moire où pour ma relation avec la Russie vous aviez déposé cette même
communication. Je vous laisse juge du moment où vous croirez, sans

nuire à la chose, pouvoir le remettre au baron de Krttdener, puisqu'une

lettre de la forme et dans le ton de la mienne n'exclut point la nécessité

des ouvertures ministérielles en temps et lieu.)

Les lettres de Paris sont si pleines de contradictions que je ne me
permets pas de rien prévoir sur l'impression que nos affaires vont pro-

'

duire sur l'Empereur, Bonaparte dit au prince d'Orange qu'on doit se

féliciter des délais, puisqu'ils ont constaté la bonne volonté de la Russie.

Beurnonville assure qu'on n'a de cette cour que des contrariétés à atten-

dre. L'un et l'autre précipitent la conclusion dès qu'ils entendent parler

de l'entrevue. Veulent-ils, en jetant une pomme de discorde à l'instant

même de la réunion, empêcher que trop d'intimité ne s'ensuive? ou veu-

lent-ils, au contraire , se faire un mérite d'avoir conclu , en exagérant

l'opposition de la Russie
,
précisément parce qu'ils savaient le contraire

et que les dernières instructions du comte Markow leur faisaient prévoir

beaucoup de complaisance à Memel?

Le comte de Schulenburg sera également chargé de l'extradition

des districts cédés à la Hollande, mais je ne l'en ai encore prévenu qu'en

général, parce que l'objet ne presse pas et que j'attends votre rapport,

tant sur la forme à donner à cette cession et sur les communications qui

la devront précéder, qu'en général sur l'objet de la reconnaissance de la

République batave.

De même, je trouverais précoce toute communication* à d'autres

cours. On y procédera dès que les ratifications seront entre nos mains,

et vous pouvez vous occuper éventuellement de ce travail sur lequel je

pourrai munir de ma sanction vos idées, d'ici au temps où il s'agira d'en

faire usage. Je me borne dans ce momentà vous recommander les formes

les plus libérales et les plus faites pour désarmer ou du moins affaiblir

les inévitables jalousies. Que la cour de Vienne entre autres se convain-

que qu'elle n'en a pas à craindre de ma part ! €elle de Saxe ne verra

pas sans quelque peine peut-être Erfurt entre [mes] mains. Mais il est

des objets sur lesquels il ne serait pas difficile de s'entendre avec elle :

i ; ®ajTUPen doui o. junt.

7*
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1602 des parcelles de son territoire enclavées dans le mien, un péage sur
3un 6. i'Qder qui depuis longtemps eût dû s'échanger. C'est pour des arrange-

ments pareils le plus beau moment qu'on pût choisir. Je me borne à en

jeter l'idée et sans vouloir précipiter votre travail sur rien, je souhaite

en général que vous consacriez ces quinze jours d'attente à mettre sur le

papier tout ce qui, préparé d'avance, dégagera le grand moment de soins

secondaires.

C'en est un, s'il en fût jamais, que l'article des présents, et Lucche-

sini se presse beaucoup. Qui plus que moi aime à reconnaître les ser-

vices? mais il s'agit d'abord d'avoir fini, et dès que les ratifications se-

ront arrivées, je vous saurai gré de m'adresser un rapport complet sur

ce point. Aussi, dans ma réponse ci-jointe au marquis, je me borne

pour le moment à l'assurer de ma satisfaction.

Je sens quelle doit être la vôtre , et je sais quelles sont les récom-

penses qui vous flattent. Cemoment met le sceau à cinq ans de services

où j'ai dû infiniment à votre zèle. Croyez que je sais apprécier et les

obstacles et le zèle qui les a vaincus, et que pouvoir quelque chose pour

votre bonheur, sera en tout temps pour moi une satisfaction bien douce.

67. fcriebridj 20ill>elm m. an ßucdjcftm. Königsberg 1802 Suni 6.

R. 92. 8uc$. 9}o. 13. SRunbum (3. SB. Sombarb), gej. Frédéric Guillaume.

©cnu0t^uun0 ûUx ben Sffcfàlufi be« (Sntf<$5bigungfr93trtTage«.

3uni 6. Vous recevez par le courrier porteur de la présente la ratification

de la convention du 23 de mai. L'acte même vous garantit mon suffrage,

mais je ne puis me refuser au plaisir de vous en assurer encore. Vous
avez vaincu le double obstacle des choses et des hommes. Vous avez

parfaitement jugé le moment et saisi l'esprit de mes instructions comme
j'eusse pu vous le développer d'ici, s'il était donné à la prévoyance hu-

maine de calculer d'avance des changements tels que ceux dont on vous

a fait l'organe. Je rends à votre patriotisme la justice de croire que
l'honneur d'avoir conclu est à vos yeux la première et la plus douce ré-

compense, mais croyez qu'en acquittant l'État envers vous toutes les fois

que je pourrai quelque chose pour votre bonheur, je ferai pour ma satis-

faction autant au moins que pour la vôtre.

68. 3. 20. fionrtarb an fiucdWmi. tfönigSberg 1802 3um 7.

B. 92. ?uc$. Ho. 35. Qiarntytaoifl. flfj. ?o«batb.

NûtifWûtiott bc« ßntfcb^btflungö.8crtra8c«. 3ufrieb«t$rit bcô Äönlg«.

Sunt 7. Je serais responsable envers la patrie et envers votre gloire de cha-
cun des instants dont je retarderais le départ du courrier. Je ne me
donne donc que le temps de vous adresser deux mots.
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J'ai eu le plus beau moment de ma vie et le Roi Ta senti. Il y a 1802

deux minutes qu'il a signé sous mes yeux et remis entre mes mains la
3um 7 -

ratification de votre ouvrage. Je me mets à votre place et je jouis du

triomphe. Le Roi en éprouve un particulier que je vous dirai quelque

jour. Sa juste ambition se félicite de la chose, son amour-propre s'ap-

plaudit des moyens; ils étaient bien de son choix.

V. Exc. s'en apercevra, j'espère. Elle a des vœux. Ce n'est pas

notre faute si nous ne les devinons pas, d'ailleurs on serait trop coupable

de ne pas les prévenir.

69. »eri$t Succ^epm «. Çaris 1S02 Sinti 7.

Hubtenj fret Sïapolwm.

. . . [9iïd)t d)iffrirt] Vendredi passé [4 juin], à l'audience diplomati- 3uni 7.

que. j'eus l'occasion de rendre moi-même au Premier Consul le témoi-

gnage de satisfaction et d'intérêt que V. M. prend à la perpétuité de la

dignité consulaire dans sa personne et les vœux qu'elle forme pour la

prolongation de ses jours. Il m'a paru sensible à l'idée d'être considéré

comme le garant de la durée des rapports intimes qui existent entre la

Prusse et la France et de la conservation du repos et de Tordre social en

Europe. Il a bien voulu me féliciter à son tour sur l'accomplissement de

mes vœux par l'heureuse issue de la négociation du traité des indemnités

et a daigné me dire qu'il en avait félicité directement V. M. dans une

lettre partie par l'officier expédié à Memcl depuis quelques jours *} . . .

70. fiucdjcfrai an gririridj SBityelm ni. Çarté 1802 3uïi 3.

R. 92. ïncd). 9to. 13. QifitntyinDigrf Concrpt.

X<mi fût ben Stlajj fcotn 6. 3unt. SSettoenbung fût y. îombatb.

Sire. En transmettant à V. M. la ratification du traité qui m'a valu 3un 3.

l'honorable approbation et les dispositions généreuses qu'elle a daigné

consigner dans ses ordres de Königsberg du 6 juin
,
j'éprouve une satis-

faction dépouillée de tout sentiment d'intérêt ou de vanité. Car je suis

convaincu, Sire, que votre fermeté , votre loyauté et votre sagesse ont

opéré seules la conversion politique du général Bonaparte, en l'attachant

autant à la Prusse qu'il l'était à l' Autriche à mon arrivée à Paris.

Si le hasard heureux d'avoir été l'instrument d'une aussi brillante exten-

sion de puissance dans l'Etat que V. M. gouverne, pouvait me faire ob-

tenir quelque part à ses bienfaits, j'oserais la supplier de les faire par-

tager au jeune Lombard, qui m'a aidé pendant 18 mois à préparer les

1) ©^reiben *om 24. 2Rat, Correspondance 7, 474.
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1802 voies par lesquelles le ministre Talleyrand est parvenu à me faire at-

3uli 3
- teindre le but de ma mission *) . . .

71. gtamumvitte an Jriebridj 20tlï»elm m. $ari8 14 messidor an X.
B. 11. 89 B. (Sigcnïiânbtg. gej. Le général Beurnonvllle.

2>cr «bfàlujj b«« (Snrf$äbtflung«'ä3ertrage«. $erf3nUc§e8.

3uii 3. Sire. Lorsque j'eus l'honneur de prendre congé de V. M. et de lui

exposer la nécessité de mon voyage à Paris, j'eus celui de lui promettre

tous mes soins pour accélérer le complément du traité de Lunéville et

celui qui devait fixer la juste indemnité due à la Prusse. Je n'ai rien

négligé, Sire, pour remplir mes engagements, et s'il y a eu quelques lé-

gers retards, il ne. faut les attribuer qu'aux sages précautions que le

Premier Consul a dû prendre pour assurer le traité qui devait en être la

suite. J'aime à croire que V. M. aura trouvé dans ce traité conclu à Paris

entre M. le marquis de Lucchesini et moi l'accomplissement de mes pro-

messes et de mes vœux personnels ; la ratification de V. M. m'en paraît

le plus sûr garant, et j'ose l'assurer que le Premier Consul, en effectuant

la sienne, a mis un plaisir infini à lui être agréable. Je lui en offre cette

preuve, c'est qu'ayant outrepassé mes pouvoirs pour donner aux états de

V. M. la ligne de TEm s, il a approuvé mon travail avec une extrême

satisfaction et a pris de suite des mesures pour le faire approuver par

S. M. l'Empereur de Toutes les Russies, en même temps que celui des

indemnités générales dont le plan devra s'exécuter immédiatement après

l'occupation des pays dévolus à V. M.

©r bebauert, für bcn Çrinjen öon üRaffau nicfjt meÇr Çaben tfjun ju

foniten.

Il est plus que probable , Sire
,
que le Premier Consul, satisfait de

m'avoir vu terminer les intérêts de la République dans le Nord de l'Al-

lemagne, va me confier une autre destination nouvelle qui doit également

intéresser la France et la Prusse, car les intérêts des deux puissances

marchent de front aujourd'hui; les garanties que j'ai établies de tout

cœur dans le traité de Paris, caractérisent une alliance de fait, qui était

dans mes principes et dans mon âme, et sous un triple rapport ma pré-

sence ne sera peufrêtre pas inutile aux intérêts communs à Madrid ;

mais n'importe où il plaise au Premier Consul de m'envoyer. Sire, les

bontés dont V. M. n'a cessé de me combler, celles dont S. M. la Reine

et toute la famille royale de Prusse m'ont honoré pendant mon séjour à.

Berlin, seront constamment gravées dans mon cœur; vos intérêts, Sire,

me seront partout chers et sacrés . . .

Ii <ßctcr Somfcarb aar fett ban 19. %pxii 1802 triebet in »erlin.
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Si je ne retourne pas à votre cour, Sire, le Premier Consul n'y en- 1802

verra qu'un général qui soit dans le même sytème que moi, et il n'est
3ttli 3 -

pas un général français qui ne soit l'ami de la Prusse.

Je me plais à annoncer à V. M. que je n'ai qu'à me louer de la ma-
nière dont M. le marquis de Lucchesini a traité avec moi; franchise, lo-

yauté, urbanité, délicatesse, nos procédés ont été respectifs, nous avons

enfin traité comme deux ministres alliés.

Je demande pardon à V. M. de l'avoir distrait par la lecture d'une

aussi longue lettre, mais cet épanchement était nécessaire à mon cœur

plein de gratitude et d'amour pour V. M.

72. tßeto gom&arb an fiucdjefim. Berlin [1802] $uti 12.

K. 92. ?uc$. So. &. Sigen^ïnbig. ge). ïombûib.

$er »ertrag »om 23. [SKai. 2)te 3iifammettfottft in 9HemeI, Äänigtn îmjt.

Çerf3nlt<$e«.

2)<mft bafür, bafc Suco^cfini ir)n bem ftönig ju einer 83eIofmmtg empfohlen 3uu 12.

f)ût. Qui serait donc en droit de demander quelque grâce au souverain,

si ce n'est celui qui les mérite toutes? Ce n'est point une flatterie, c'est

le sentiment de tous ceux qui dans ces derniers tempB ont été à même
d apprécier vos talents, votre conduite, votre zèle. Votre réputation

était faite, mais la négociation qui vient de s'achever grâce à vos soins à

Tentière satisfaction de tous les intéressés y ajoutera un lustre et un

éclat qui rendront votre nom fameux dans les annales de notre pays. Je

vous exprimerais difficilement l'enthousiasme du ministre [Haugwitz] et

de mon frère ; il est des sentiments qui se refusent à l'expression ! D'ail-

leurs ce serait une fausse modestie que de vous dissimuler les services

que vous avez rendus à la patrie, et la meilleure récompense, la plus

durable du moins, sera toujours pour vous le témoignage de votre con-

science.

Nous avons passé 24 heures bien pénibles. Les ratifications n'arri-

vaient pas ; le pauvre comte et mon frère étaient dans des agitations dif-

ficiles à dépeindre; enfin hier, à 7 heures du matin, le courrier est arrivé.

Jugez de la joie commune l Elle est excessive. Le Roi a appointé le mi-

nistre et M. de Schulenburg pour mardi matin [13 juillet] ; la prise de

possession suivra probablement l'arrivée des ratifications. Honneur et

gloire à tous ceux qui ont coopéré à ce grand événement !

Vous serez curieux peut-être d'apprendre quelques détails sur l'en-

trevue de Memel. Elle a eu lieu le 10 juin, et s'il est possible de pres-

sentir les événements et de former des conjectures en politique, j'ose

croire que les résultats qu'elle promet seront des plus heureux. Les deux

souverains ont conçu l'un pour l'autre l'estime et l'amitié la plus vive :
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1802 réloignement, l'absence et l'intrigue pourront peut-être à la longue re-

3uit 12. frQiföj un peu ce8 sentiments mutuels, mais je doute qu'on parvienne à

rompre l'engagement taeite qu'ils ont paru prendre de rester unis à ja-

mais d'intérêts et d'amitié. Vous concevez que l'enchanteresse n'a pas

peu contribué à resserrer les liens qui lient actuellement les deux prin-

ces ; c'est une fée qui soumet tout au pouvoir des ses enchantements.

La santé de mon frère est toujours chancelante ; il partira dimanche

prochain [18 juillet] pour les eaux de Warmbrunn, et j'irai occuper son

appartement au château de Charlottcnbourg pour me charger d'une par-

tie de ses occupations. C'est à ce travail intérimistique que se bornera

probablement la grande fortune que Ton m'avait déjà assignée . . .

73. SBtgnon an Xattetpanb. SBcrtin 24 messidor an X.

Prasse 230.

Äußerungen »on ^augteifc übet bie SJerfcinbuna Çrcu&cnô mit granfretcÇ.

1802 ... M. le comte de Haugwitz témoigne qu'il s'estime infiniment
3uIi 13 heureux d'être, après sept ans de travaux, arrivé au but vers lequel il a

constamment dirigé ses efforts, à l'entière association des intérêts de la

France et de la Prusse. Il regarde l'ordre qui vient de s'établir entre

nous, par les engagements mutuellement contractés, comme le principe

et la base d'une alliance infaillible et déjà même comme une alliance ef-

fective. Il m'a donné à connaître que s'il était tenté de désirer pour lui-

même le repos et la retraite, l'état des relations de nos deux gouverne-

ments serait un lien sacré qui le retiendrait dans un poste où il peut

continuer à maintenir et à perfectionner encore un aussi important ou-

vrage ... H se réjouit surtout de la confiance flatteuse que lui montre

le gouvernement français, confiance d'ailleurs bien réciproque et aussi

absolue que sincère *) . . .

1) %m 4. (Septetnfcer fôretfct ©ignon cümltdj über $auguuÇ: »II m'a répété que
depuis sept anB toutes ses pensées, toute sa politique ont roulé sur la base né-
cessaire de la fusion des intérêts de la Prusse et de la France, qu'il s estime

heureux d'avoir pu en venir au point où nous sommes, et il m'a réitéré les pro-
testations de son zèle et de ses efforts pour maintenir un si important ouvrage.»

%m 28. ©ecemfcer fccrityet et folgenbe Äußerung »on Çaugttntj: »Tant que vous me
verrez dans les affaires, vous pourrez être sûr que nos principes ne changeront
pas. Si j'ai tout fait pour conserver nos relations avec la France dans des temps
si différents de l'époque actuelle, jugez si je dois tenir à ces relations en voyant
à la tête du gouvernement de la République un homme aussi profondément sage
que Bonaparte.*
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74. 95en«t Suc$eftmS. $arté 1802 guli 20.

Unjufrtebenfcit mit ber inneren Çotttiï 9ï<H>oleon'«. ftinanjiette ©c&>tertfltetten.

Çlanc 9î<n>oteen'S für ©rünbung einer îDçnaflte.

. . .[2)utd) Soutier] L'abattement des gens honnêtes, les plaintes des 1802

malheureux, les agitations des méchants et le mécontentement de près- 3utl 20

que toutes les classes de la société , tant à Paris que dans les provinces,

se manifestent de pins en plus. A la vérité , si Ton excepte quelques

fanatiques ou un petit nombre d'ennemis du général Bonaparte, les

Français de tous les partis et de toutes les classes conviennent que per-

sonne en France ne pourrait mieux remplir que lui la place qu'il occupe.

Si les vœux pour son consulat à vie n'ont été ni librement émis, ni fidèle-

ment recueillis, la volonté générale ne se serait pas moins déclarée pour

lai, même sans contrainte, pourvu que le Premier Consul eût fait précé-

der ce simulacre d'appel au peuple d'un nouvel acte constitutionnel qui

posât une limite heureuse à l'autorité absolue dont il est investi . .

.

Le gouvernement consulaire a commencé par des emprunts et des

avances et s'est soutenu par des anticipations. Il a fait rentrer et usé les

contributions arriérées du régime directorial. Les contributions de guerre

levées sur l'Allemagne , les revenus d'une grande partie de l'Italie , les

sommes exigées des Bataves sur des nantissements qui appartenaient à

d autres , du roi d'Espagne pour la création du royaume d'Étrurie , et

des coure de Naples et de Portugal , comme conditions de paix , ont été

tontes absorbées par un gouvernement dépensier de sa nature, prodigue

par principes et dont le chef militaire et tous ses suppôts n'ont pu con-

tracter dans les camps l'habitude de l'ordre et le respect des propriétés

publiques ou particulières . .

.

Unregelmäßige Seja^ung bet SBeamtengeÇàtter, bet Siefetungen u. \. to.

Un caractère tel que celui du général Bonaparte, contrarié dans ses

projets par des difficultés de cette espèce , au lieu de songer à s'y sous-

traire avec le calme du calcul , doit vouloir les anéantir de force, et loin

de travailler à diminuer les besoins de son administration, ne s'occuper

que d'en augmenter les ressources . .

.

Tous les arrêtés qui ont achevé de ruiner la fortune des émigrés et

de leurs parents , ceux qui ont réduit leurs créanciers au sort des créan-

ciers de l'Etat , ceux qui entravent la marche de la liquidation de ces

créances pour en retarder le payement des modiques intérêts , les délais

de la levée des séquestres sur les biens médiats des habitants de la Bel-

gique et des quatre départements réunis, le refus constant qu'éprouvent

tous les ministres étrangers chargés de solliciter le payement des sommes

dues par le gouvernement français à leurs souverains ou à leurs compa-

triotes,— ce sont des suites lâcheuses du désordre des finances qui oblige
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1802 le Premier Consul à ériger en principe le déni de justice en affaires

3uii 20. ^'intérêt à ses concitoyens comme aux nations étrangères . .

.

[L'église catholique] n'admettant pas le divorce en France, le Pre-

mier Consul qui s'est soumis à d'autres pratiques de cette religion , n'a

pas encore voulu faire bénir son mariage, qui n'a été fait que devant une

municipalité de Paris. Ceux qui attribuent à toutes les actions de cet

homme extraordinaire des intentions cachées ,
supposent que s'il acqué-

rait le droit d'établir dans sa famille une dignité héréditaire , il pourrait

concevoir le projet de se séparer de sa femme actuelle pour épouser une

jeune princesse qui lui donnât l'espoir de la succession l
) ...

Quoiqu'il soit téméraire de vouloir deviner les vues cachées d'un

grand homme, je ne crois pas me tromper, Sire, en lui supposant les

plus vastes projets d'élévation. Un homme qui dit, il y a quelques se-

maines
,
«que l'histoire n'offrait pas d'exemple d'un homme qui eût com-

mencé de si bas que lui, pour s'élever si hauta , et qui veut reproduire

Charlemagne , éclairé par les lumières de notre siècle , veut du moins

laisser son nom à la dynastie qui commence en lui. Nul doute
,

Sire,

qu'il n'en ait formé le projet, sans fixer l'époque de sa réalisation . .

.

75. Sériât gucefcftm'ô. $<m3 1802 guguft 6.

gtapofam roûnfàt gcmeinfame« Sîorgeben 'jnm ©djufce ©averne gegen £>fterret($.

fflug. 6. ... [$)urd) Sourier] On reçoit de toutes parts des avis qui font

craindre une irruption des Autrichiens dans les pays destinés à servir

d'indemnités à l'électeur de Bavière ... Le Premier Consul
,
qui à la

dernière audience diplomatique me parut ajouter foi à ces menaces , me
fit comprendre qu'il voudrait bien se concerter avec V. M. pour garantir

la Bavière du danger qui la menace. Il dit à M. Cetto de me proposer

un engagement commun à la France , à la Prusse et à la Bavière , et il

fit entendre tant à moi qu'au ministre palatin qu'il faudrait songer à re-

nouveler en Empire, de concert avec la France, un système d'union sem-

blable à celui que Frédéric le Grand avait imaginé la dernière année de

sa vie. M. de Talleyrand fut chargé le même jour de me parler de la

part du [Premier] Consul de la nécessité d'aller au secours de la Bavière,

et il me fallut un peu d'adresse pour échapper à ses pressants arguments

1) «m 25. ©ecembcr fômbt îucàjeftm, bel ©elegenbett ber ttbreife be« $rtnjen 2ub»tg
»ou Sîaben: «On dit que le général Bonaparte a songé à demander en mariage la der-
nière princesse petite-fille du margrave de Bade. Quoiqu'il me répugne de croire

à l'effectuation de ce projet, je ne saurais révoquer en doute qu'il n'en ait été
question, et je serais porté à penser qu'on ne l'ait pas laisser ignorer tout à fait

au prince de Baden.«
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sans marquer de l'indifférence pour l'exécution de la partie du plan des 1802

indemnités qui tient le plus à cœur au général Bonaparte ') .

*Ufl -
6

76. 8m<f)t 2ucd>eftmS. Çariô 1802 (September 1.

granlrei<$ bringt auf "Äbfdjlufj eint« Vertrages ju (Sunden Söterns.

SRadtffdjrift. [fturef) Courier] Le Premier Consul, dans la journée Se#. 1.

du dimanche [29 août], chargea premièrement le sieur Cetto et ensuite

le ministre des relations extérieures de me faire connaître le parti qu'il

venait de prendre au sujet de la Bavière et de me dire en son nom ce

qui suit : «que l'approbation accordée par V. M. au plan du 3 de juin et

les soins efficaces qu'elle avait donnés pour le faire approuver par l'Em-

pereur de Russie et obtenir sa ratification ; la part essentielle que la

Prusse y a elle-même , ainsi que le prince d'Orange ; l'influence que la

sécularisation des états ecclésiastiques . . . ôterait à l'Autriche et donne-

rait désormais à votre monarchie, Sire, dans les affaires d'Empire; le

grand intérêt que les monarques prussiens ont pris depuis Frédéric II à

la conservation et à l'agrandissement de la Bavière ; ... les assurances

réitérées que V. M. a données à la France de vouloir consolider l'amitié

régnante entre les deux puissances par une conformité de principes et

une réunion de moyens, surtout dans l'arrangement définitif des indem-

nités; . . . que toutes ces raisons réunies exigeaient de V. M. ce que le

Premier Consul se croyait en droit de demander de sa sagesse et de sol-

liciter de son amitié pour lui , savoir un acte par lequel la Prusse et la

France s'engageraient à assurer définitivement à l'électeur de Bavière la

jouissance entière et absolue des objets d'indemnités que le plan du 3 de

juin a stipulés en sa faveur«. Le Premier Consul, considérant . . . l'ur-

gence du cas , de la convenance et de l'utilité d'une résolution immé-

diate. . . . s'attendait à ce que je ne me refusasse pas à le signer immé-

diatement avec son ministre des relations extérieures.

Toutes les raisons puisées dans le défaut d'autorisation et de pleins

pouvoirs ... ne furent ni oubliées de ma part , ni faiblement énoncées

tant au sieur Talleyrand qu'à un autre dépositaire des intentions du gé-

néral Bonaparte sur ce point. Je sentais tout le poids d'une responsa-

1) «m 16. Biignft fdjtet&t Çucàjeftm: «On désire ici et l'on s'attend à me voir

bientôt autorisé à ne laisser plus de doute sur la résolution de V. M. de coopérer

efficacement avec la France pour l'exécution entière de l'article du plan d'indem-

nités qui concerne la maison palatine.* Unttx bent 27. (injtonfcfyen toot trie 9?ad?rid)t

ton ber «efefcung «ßaffau'« eingetroffen) würbe bann Sucdjefmi erm3<$rtgt ju erflären, bajj

Greußen md)t jBgern würbe gemeinfame <Saa)e mit grantret^ ju mannen -tant pour

l intégrité de la Bavière en elle-même que pour celle du lot assigné à la maison

palatine par le plan du 3 juin.»
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1802 bilité qui ne se reposait sur rien, et n'en perdis de vue le danger qu'en
t3fpt

- apercevant celui de compromettre par une résistance qu'on eût taxée

d'opiniâtre, l'heureux penchant et les dispositions les plus prononcées

du Premier Consul pour la consolidation du système d'union et de con-

fiance entière entre la France et la Prusse. Tout en protestant que ce

qu'on demandait de moi n'aurait aucune force, j'ai insisté pour que le

sieur do Talleyrand m'invitât par écrit à discuter avec lui les principes

et les expressions des engagements qu'on voulait contracter avec moi.

Le ministre acquiesça sur-le-champ à une demande que le général Bo-

naparte avait trouvé également juste. La note du 12 fructidor [30 août]

contient cette invitation ; elle fut immédiatement suivie d'une conférence,

dans laquelle je m'efforçai de donner au projet de convention qu'il fallut

dresser de suite , la tournure et les formes qui en satisfaisant le général

Bonaparte, bornassent les obligations que V. M. devait y contracter, à

l'accomplissement actuel et non pas à l'inviolabilité future et perpétuelle

des acquisitions assignées à la maison bavaro-palatine par la convention

du 3 de juin . . .

Mais les événements m'ont favorisé : lorsque je craignais de ne pou-

voir plus échapper à la signature de cette convention , le ministre des

relations extérieures me donna l'avis consolant que le comte de Cobenzl

ayant donné au général Bonaparte les promesses les plus positives de la

part de l'Empereur son maître sur sa résignation au sort de la ville de

Passau, le Premier Consul , déférant à mes représentations, croyait que

pour le moment il n'était pas si nécessaire de signer à Paris l'acte en

question . . .

77. 23erid>t SucdKftm'S. Çaris 1802 ©cntember 3.

aubitnj 6et 9lapotcen. Bccrebitirung 8uc<$efini'8.

©<Dt. 3. ... [Sßtdjt d)tffrirt] Hier, le soir, le Premier Consul, dans un entre-

tien séparé qu'il daigna avoir avec moi, après avoir rappelé le temps et

les raisons qui m'avaient privé de sa précieuse confiance et après avoir

écouté mes excuses et mes justifications, me fit l'honneur de me dire que
s'il avait répondu avec indifférence aux offres que Mgr le prince d'Oran-

ge avait été chargé de lui faire par vos ordres, Sire, au sujet d'un chan-
gement de personne dans la mission prussienne à Paris, aujourd'hui que
j'avais eu l'honneur de conclure des traités entre les deux gouvernements
et de mériter de part et d'autre la confiance qui est l'âme des négociations,

le Premier Consul recevrait avec plaisir de mes mains les lettres de cré-
ance pour une mission ordinaire et permanente à Paris. Il m'a donc in-
vité, Sire, à les lui présenter à la première audience publique et m'a
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autosisé à faire part aujourd'hui à V. M. du témoignage précieux de 1802

bienveillance dont il m'honore et de la confiance dont il me croit digne. 3 -

L'intérêt que V. M. m'a toujours paru prendre à cet événement, l'appro-

bation qu'elle a daigné accorder à mes services postérieurs, la permission

qu'elle m'avait gracieusement donnée de remettre mes nouvelles lettres

de créance au Premier Consul dès qu'il me serait légalement connu qu'il

agréerait le choix de ma personne, tous ces motifs me font supposer que je

me suis conformé à vos hautes intentions en acceptant avec la plus respec-

tueuse reconnaissance l'offre de recevoir mes nouvelles lettres de créance

à la première audience diplomatique, ce qui aura lieu, à moins que des

ordres contraires de V. M. ne m'en empêchent 1
) . . .

78. 23eri$t fiuc^ejtni'Ô. $ari8 1802 (September 6.

Unterrebung mit 9iaj>oleon. Unterjcic&nung bes Vertrages wegen ©açern.

. . . [S)urdj SRoujr] Je crois essentiel de faire connaître à V. M. les e tpt. 6.

sentiments et les dispositions que le Premier Consul m'a montrés dans

l'entretien confidentiel qu'il voulut bien avoir avec moi jeudi passé au

soir [2 septembre! . .

.

Le général Bonaparte m a paru s'être proposé deux objets princi-

paux dans cet entretien. 1° H m'a développé avec autant de clarté que

de précision les principes qui doivent régler désormais les délibérations

du cabinet français et qui tendent tous à raffermir et prolonger en Europe

et particulièrement sur le continent la paix qu'il a eu la sagesse et le

bonheur d'y ramener. Il a relevé lui-même l'extravagance des projets

d'un agrandissement ultérieur de la France, le besoin qu'a le gouverne-

ment consulaire de consolider les digues qu'il est sans cesse occupé à

élever contre la désorganisation sociale et contre les débordements révo-

lutionnaires par la paix extérieure et le repos intérieur; la nécessité qu'a

une administration éclairée et prévoyante de faire tourner au profit de

l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des arts les ressources pécu-

nières que la guerre absorbe et tarit à la fois
;
l'engagement tacite que

le Premier Consul a pris lui-même envers la France et la postérité

d'écarter avec soin les causes des moindres mouvements hostiles par les

entreprises dispendieuses de canaux à perfectionner et à ouvrir, de routes

à tracer et à réparer , de ports à nettoyer , de villes à embellir, de culte

1) ïnt erjtai Xage beô 3a&refl XI (23. @ej>temfeer 1802) ü&errctd)te bann ?ucà)efini

ban örften Conful feine Srebttfoe, ber tym babet erftârte: «qu'il était charmé de rece-

voir de mes mains un nouveau gage de l'amitié qui règne entre la Prusse et la

France et qui était si nécessaire à la tranquillité de 1'Europe.« (Sériât »out

24 €tyt)
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1802 et d'établissements pieux à doter, d'instruction et d'éducation publique

e«i>t. 6. ^ payer. Si l'on ajoute à ces considérations l'importance que le Premier

Consul attache si sagement au rapprochement des esprits aigris par des

opinions contraires , à la fusion des différents partis que la révolution a

fait éclore , les soins que le gouvernement prend de ramener des princi-

pes de morale et des sentiments de véritable patriotisme par de bons

exemples et de bonnes lois, tous fruits d'une paix longue et sûre, il sera

difficile, ainsi que le général Bonaparte me le faisait remarquer, de l'ac-

cuser d'assez d'inconséquence, pour lui attribuer d'autres vues et d'autres

intentions que celles d'écarter soigneusement tout sujet de guerre et de

raffermir par tous les moyens possibles la paix que les victoires de l'armée

française et la sagacité des négociations consulaires ont ramenée sur mer

et sur terre.

Après avoir mis cette vérité en évidence , le général Bonaparte m'a

exposé avec une égale franchise les moyens qu'il croit les plus propres

à obtenir ce résultat de ses soins pour le bonheur de la France et du

continent , du moins pour l'espace de douze à quinze ans. Il pose en

principe que l'Angleterre ne saurait songer à remuer le continent qu'ap-

puyée de l'Autriche, et que dans l'état actuel des choses l'Autriche seule

risquerait de perdre trop , surtout en Italie, pour s'exposer à revoir une

troisième fois les Français aux portes de Vienne. Il ne prévoit donc pas

pour la France le danger d'une guerre difficile , à moins que l'Angle-

terre , l'Autriche et la Prusse ne l'attaquassent à la fois avec des plans

mieux combinés que ceux de la coalition. Avant que V. M. eût absolu-

ment abandonné le projet de favoriser le rétablissement du stathoudérat

en Hollande — époque qu'il fixe trop près du moment actuel —, le gé-

néral Bonaparte ne m'a pas caché que le gouvernement français avait

gardé beaucoup de méfiance dans la sincérité du cabinet de Berlin.

Aujourd'hui Y. M. est considérée comme l'ami le plus sincère et le plus

respectable de la France; le traité du 23 de mai, l'esprit du plan du 3
de juin , celui ,des instructions que le citoyen Laforest déploie à Ratis—

bonne , et la manière dont le gouvernement français se prononce pour

l'entière exécution du plan à l'occasion de l'événement de Passau, m'ont

été allégués comme des garants irrécusables de l'union intime et du sin-

cère attachement et de la pleine confiance du Premier Consul envers V.M.
Connaissant la sagesse de vos vues pacifiques, Sire, et les partageant

avec votre cabinet, il envisage dans l'arrangement futur des affaires

d'Allemagne un moyen naturel d'en neutraliser la plus grande partie

pour les guerres futures entre la maison d'Autriche et la France au sujet

de l'Italie. Ce moyen, selon ses idées, consisterait dans un système
d'union entre la Prusse, Bade, la Bavière et les maisons de Hesse pour
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la défense et la tranquillité de leurs états respectifs. »Mais d'aussi heu- 1802

reux résultats» — poursuivit-il — «viennent rarement se placer eux- ^tpu 6

mêmes au bout du cours ordinaire des événements politiques. La France

a eu l'avantage de les provoquer et en a disposé en faveur de la Prusse :

c'est à la Prusse elle-même à coopérer pour que la jalousie de la cour

de Vienne ne lui enlève ou n'en retarde l'effet. Il ne faut se dissimuler

ni les pertes dont le nouveau système la menace, ni les efforts qu elle

fera pour empêcher la Bavière de s'assurer les limites indispensables à

sa sûreté. On me jugerait cependant bien mal à Berlin, si Ton craignait

que je voulusse provoquer la guerre pour la ville de Passau ; mais je

connais trop bien le cabinet de Vienne
,
pour ne pas être sûr que si Ton

y apprend l'existence d'un concert formel entre la France et la Prusse,

on n'y renonce sans délai au projet formé d'entraver la marche des

affaires à la députation et de finir par refuser la ratification impériale, si

la pluralité votait pour l'admission du plan des indemnités.

«

Alors le général Bonaparte me fit part de ce qu'il se croyait en

droit de me faire agréer dans une convention que le ministre Talleyrand

devait me proposer de signer le lendemain. Toutes les raisons qu'il

mallégua pour m'y engager , me firent entrevoir les inconvénients plus

graves à m'y refuser qu'à y souscrire, même sans l'autorisation de V. M.

C'était — daignez, Sire, en croire mon zèle pour votre gloire et le peu

de tact que donne l'habitude des affaires — une nécessité réelle de s'a-

bandonner aux insinuations de cet homme extraordinaire. J'eusse bien

désiré, et certes
,
je n'ai rien négligé pour y parvenir

,
qu'on me laissât

le choix des formes et le soin de la rédaction de l'acte qu'il s'agissait de

signer, mais le Premier Consul s'étant décidé d'écrire lui-même à V. M.

une lettre particulière qui justifiera ce qu'il a exigé de moi ') , il ne me
restait d'autre droit que celui de vous réserver les vôtres, Sire, par une

déclaration 2
) jointe à la note que j'ai dû signer aujourd'hui à la cam-

pagne du sieur Talleyrand.

Cependant je ne me dissimule point la délicatesse extrême de ma
position et je ne chercherai pas à atténuer l'importance de l'acte que je

viens de signer sans autorisation. Mais après avoir examiné dans leurs

nombreux rapports les circonstances délicates et imprévues qui en ont

inspiré le projet au général Bonaparte, et après avoir mûrement pesé et

balancé les inconvénients des deux partis entre lesquels j'étais forcé de

me décider sur-le-champ, j'ai cru devoir embrasser celui qui, en conser-

1; S3crg(. bte« ©^reiben (»om 6. ©cfcton&cr) in ber Corresp. de Napoléon I«,

8, 27.

2) £><mn crfiarte 2nca)efhri, bafj btc t>on tym nntaqetcÇneten S3erpf(t$tungen erft

bim$ bit öcnc&mignng bc« Äönig« ©iltigtctt erhielten.
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1802 vant à V. M. en son entier le droit inaliénable de ne pas ratifier cet acte,
Sept. 6.

juj mcnage l'occasion de remplir à la fois l'attente de l'Empire , le désir

du Premier Consul, le rôle que Frédéric II légua à Teschen à ses succes-

seurs, et l'espoir que l'électeur de Bavière a conçu dans le puissant ap-

pui de la Prusse . . .

79. ^reugtfdK 9tatiftfaHottM öertw&e* »om 5. Septem&er. 1
) Serlin

1802 September 18.

Concept von ?. 35. Se «oq, flej. $atigt»i&.

e«pt. 18. Nous Frédéric Guillaume . . . savoir faisons à quiconque il appar-

tient : Le Premier Consul de la République Française ayant proposé à

notre envoyé auprès de sa personne , le ministre d'État marquis de Luc-

chesini , de signer avec le ministre des relations extérieures de ladite

République et l'envoyé de la cour palatine un acte relatif aux indemnités

de cette dernière, et notre dit envoyé, pour déférer à cette demande,

ayant signé le 5 de ce mois, conjointement avec les personnes snsindi-

quées, l'acte qui suit : . . .

Nous, observant d'abord sur la première partie de cet acte que c'est

en vertu de notre traité particulier de cession et d'indemnités conclu à

Paris le 23 mai a. c. que nous tenons celles dont nous avons pris posses-

sion et qui nous y sont attribuées en toute souveraineté, et sur le même
pied , c'est-à-dire , avec les mêmes droits que le reste de nos états en

Allemagne, de sorte que notre adhésion au plan général présenté à la

députation n'a eu lieu qu'à la suite et conformément aux principes du

susdit traité ; considérant de plus que l'acte inséré ci-dessus ne contient

d'ailleurs rien qui ne découle de l'accord de principes subsistant sur l'ar-

rangement des indemnités en Allemagne en général et de celles de la

maison palatine en particulier entre les deux puissances médiatrices de
cet arrangement et nous , et des explications que nous avons eues en
conséquence avec elles, de même qu'avec la cour palatine : avons ap-
prouvé et ratifié , comme nous approuvons et ratifions par les présentes,

sauf l'observation susmentionnée, le susdit acte du 5 de ce mois et les

engagements y contenus, comme étant en tous points conformes aux
principes arrêtés par la République Française et la cour de Russie, aux-
quels nous avons accédé , et aux stipulations qui ont eu lieu entr'elles,

promettant en conséquence qu'il sera ainsi fidèlement observé 2
) . . .

1) 2)er Vertrag fctbfl ifl gebrudt tei 2)e CSlcrcq 1, 605.

2) ©ei 31u9n>e$fe(ung btefer 9latiftfation (5. Ott.) natym ïallepranb an ban (Stngattg

Slnftof} unb jeigte Steigung, in ba« Çrotoîou" über bit Sluöwectyfelnng eine @tette etnrficfen
ju ttoüen, njorin Çranfret^ bic 3nttiattoe §u bieget (Sontenrion ton [iàf ablehnte. 9fcur

ter entfd)iebene Stterfarucb; Sucefoftni'« braute tbn batton ab. («eri$t nom 8. Oft.)
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80. .fraugtoik an 8ucdf)eftnt. ©erlin 1802 September 22.

öonceyt. cort. unb ge;. £ûug»iç. (SRttnbum in R. 92.)

Der Äitaig h«t ben Vertrag roegeu ©atyern ungern ratificirt.

[$)urci) SRour.] Les deux dépêches ») dont M. Ronx est porteur épui- 1802

sent à la vérité l'objet important qu elles contiennent et qui sans doute^ 22 -

a dû vous causer, chère Excellence, bien des inquiétudes ; c'est là sur-

tout le motif qui m'engage de reprendre la plume pour vous en parleT

encore et en toute confiance.

Il en a vraiment coûté au Roi de ratifier l'acte que vous avez signé.

Pourquoi faut-il, a-t-il observé, que je contracte des engagements sur la

partie quand sur l'ensemble je suis entré et de mon propre chef dans des

engagements qui ne laissaient plus rien à désirer à tous ceux qui comme
moi s'intéressent à la cause de la Bavière? S- M. s'est cru en droit, dans

le mode qu'on a employé à Paris, de soupçonner un germe de défiance

qui lui a beaucoup déplu. Enfin, si effectivement le cabinet des Toile-

ries n'a pas rendu au nôtre la justice qu'il lui devait, il aura sans doute

pour le détromper suffi de la lettre du Roi à l'électeur de Bavière 2
) et de

la communication qui en a été faite tant à Paris qu'à Pétersbourg. Cette

première impression est passée, et l acté ratifié, il ne sera plus question

du sentiment qu elle fit éprouver d'abord . . .

81. ©eritrjt Sucdjejtm**. $ari* 1802 Dïtober 8.

«ubienj Bei 9i<tyoleon. $tan eine« fteutralttätftfcunbe« ber beurfâen SRacÇte.

. . . [9ti(f>t djiffrirt, burd) Courier befördert] A l'audience diploma- Dit. 8.

tique d'hier, le Premier Consul me chargea, Sire, de vous témoigner sa

sensibilité pour la lettre qu'il venait de recevoir de V. M. 3
), et sa par-

faite satisfaction de la teneur de la ratification de la convention du 5

septembre. Comme je n'avais pas voulu qu'il ignorât les motifs de mé-

contentement que ma conduite vous avait donné, Sire, en cette occasion,

il a répété les motifs principaux allégués antérieurement pour prouver

la nécessité de l'acte et l'impossibilité d'attendre l'accession de la Russie.

Il m'a parlé des affaires de Malte 4
) pour lesquelles la cour de Vienne a

1) 2>tefelben enthielten einen ernften Xabet ?ucd)fftni'S roegen ber Unterzeichnung be«

Vertrage« t>om 5. ©e^tember, ein Xabel, ber baupnacblich auf bie franjöftfche Regierung

berechnet roar.

2) 3n btefem ^reiben toirb ba« »erfahren öfterretch« gemifj&ittigt unb bie einig-

fett granfreuH SRufjlanb« unb Greußen* ju (Sunften Samerns hervorgehoben (30. 9uguß).

3) 2)a« ©treiben bes Äönig« hat fleh nicht ermitteln laffen.

4) 3n Slu«führung be« 10. ttrtifet« be« ^rieben« bon Statien« beantragten granfreich

nnb Cwglanb bamal«, baß Greußen bie Unabhàngigfeit SWalta« mit verbürgen m8ge, rooju

man in Berlin fehr wenig geneigt tear.

Taillen. $te«$en ». Çtaafteitb.. 2. 8
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1802 donné son adhésion et promis sa garantie, et m'a para très content des
C!t 8

- dispositions qne V. M. a manifestées à cet égard. On attend cependant

avec impatience an bureau des relations extérieures la réponse positive

du ministère de Berlin à la demande de la garantie de V. M. que les char-

gés d'affaires de France et d'Angleterre doivent avoir faite en même
temps. Le général Bonaparte et son ministre m'ont dit que la cour de

Vienne l'avait déjà accordée . . .

A la dernière audience diplomatique, le comte de Beust a présenté

au Premier Consul des lettres de créance en qualité de ministre pléni-

potentiaire de l'électeur archichancelier. Le général Bonaparte lui a dit

que les deux puissances médiatrices et surtout la France avaient songé

à Vexistence honorable et indépendante de l'archichancelier de l'Empire,

pour quïl pût, à son tour, travailler à éviter que le Corps germanique ne

prît part à des guerres étrangères à ses intérêts et à sa gloire. L'idée

d'un système d'union et de neutralité entre les principales puissances

d'Allemagne pour le cas d'une nouvelle guerre entre la France et la

cour de Vienne me parait être entièrement du goût du Premier Con-

sul 1

) . . .

82. SaUetpanb an SBignon. $ari8 23 vendémiaire an XI.

Prusse 231.

gtanfteidj nimmt ftd» ber 3nterefîen Greußen« an unb erwartet baför bantbare

fln&änglU&reit.

Oft. 15. ... Le Premier Consul, qui a été sensible à la conduite franche et

assurée du cabinet prussien dans ces dernières circonstances, est entière-

ment disposé à seconder et appuyer les prétentions de la Prusse auprès

de la Députation de l'Empire. Il m'a chargé d'écrire au citoyen Laforest

de marcher de concert avec les Prussiens , d'être très bien avec eux et

pour eux, et je ne doute pas que la nouvelle rédaction qui sera proposée

pour ce qui concerne l'emploi des biens ecclésiastiques médiats situés

dans les possessions qui seront données aux princes à indemniser , ne

remplisse entièrement les intentions de la Prusse.

1) 3n bem bierauf ergangenen (Srlaffe betfjt e«: ..Voua dites, et jo n'en ai jamais

douté, que le Premier Consul tient à l'idée d'un système d'union et de neutralité

entre les principales puissances de l'Allemagne, pour le cas d'une nouvelle guerre

entre la France et l'Autriche. Comment, avec un tel but, pourrait-il vouloir

entraîner la Prusse dans des engagements de garantie pour Halte qui, i la pre-

mière occasion, ne manqueraient pas de compromettre cette même neutralité ? Je

ne saurais lui supposer des intentions aussi contradictoires, et de mon côté,

j'agirais contradictoirement aussi en voulant allier de pareils engagements avec

la susdite association de neutralité , à laquelle je ne demande pas mieux que de

concourir. « (18. Oit.)
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Les affaires d'Allemagne touchent à leur dénouement, la Prusse va 1802

recueillir tous les avantages de ses traités avec nous. Elle n'oubliera
Dlt

-
15

pas qu'elle est redevable de ce nouvel accroissement de puissance et de

considération à l'intervention de la France et qu'elle est appelée à rester

constamment unie avec elle tant pour assurer sa propre influence en

Allemagne que pour établir cette balance de pouvoirs qui doit main-

tenir la tranquillité en Europe . .

.

83. »eri^t 2uc$cfuu«. Çartè 1802 «Rouember 17.

Unttnebung mit îattevranb: aRittbcHiragca unb ©orfäläge granfret<$« üb« Ab-

tretung <5t$flebtt an ben Crjfcrjog gerbinoub.

. . . [$urd) ©ouricr] Quant à l'objet principal de la juste attente de 3îo». 17.

V. M. sur les termes où en sont les négociations entre la cour de Vienne

et le Premier Consul pour l'arrangement définitif des affaires de l'Alle-

magne
,
je vais lui rendre compte des deux entretiens que j'ai eus à ce

sujet hier et aujourd'hui avec le ministre des relations extérieures.

Ce ministre ... me dit en propres termes : »Vous savez que la cour

de Vienne a fait passer au Premier Consul différentes propositions ten-

dantes a améliorer le lot de l'ex-grand-duc de Toscane ... Le Premier

Consul a dû . . . attendre que la cour de Vienne, modérant ses préten-

tions, lui offrit un moyen de songer à satisfaire ses demandes. Mais tant

que les choses en restaient là, ... S. M. le Roi de Prusse en particulier

ne devait jamais craindre qu'à son insu , sans son aveu et sans son ap-

probation, le gouvernement français eût voulu prendre des engagements

secrets ou formels avec la cour de Vienne sur l'affaire des indemnités,

que le Premier Consul a constamment voulu traiter d'accord et de con-

cert tant avec la cour de Russie qu'avec celle de Berlin. Aussitôt que

les propositions de la cour de Vienne paraîtront au général Bonaparte de

nature à ne point être rejetées, le ministre de S. M. Pr. à Paris«, con-

tinua-t-il, »sera le premier à en être instruit, pour qu'il puisse les mettre

sous les yeux du Roi son maître. Ce ne sera qu'après l'opinion que le

Roi de Prusse en manifestera, que le Premier Consul donnera les mains

à uii arrangement particulier avec l'Empereur «.

Tel fut le précis de l'entretien que le sieur de Talleyrand avait eu

hier avec moi. Il se rendit le soir à Saint-Cloud pour présenter au Pre-

mier Consul les dépêches que le chef de brigade Lacuée, arrivé la veille

en courrier extraordinaire de Vienne, avait apportées et sur lesquelles

ce ministre eut un très long travail avec le général Bonaparte. Aujour-

d'hui à trois heures , il m'a invité à passer chez lui , et m'y étant rendu

sur-le-champ , il m'a dit ce qui suit : «D'après notre entretien d'hier et

d'après l'arrivée du citoyen Lacuée avec des dépêches de Vienne , le

8'
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1S02 Premier Consul m'a chargé de vous voir et de vous dire en son nom que
Wo*, it. j'Emperem» d'Allemagne lui avait déclaré d'une manière très positive

qu'il serait enfin disposé à agréer et ratifier tout le plan des indemnités

adopté par la députation de l'Empire et à faire passer en loi tous les

changements que le plan amène [dans la constitution germanique , s'il

pouvait obtenir la création de deux dignités électorales , l'une en faveur

de l'archiduc Charles en sa qualité de grand-maître de l'Ordre Teuto-

nique et l'autre pour l'archiduc Ferdinand en dédommagement de son

titre de grand-duc de Toscane, laissant toutefois entrevoir qu'on se con-

tentera en dernier ressort de la création de ce dernier électorat
; que

pour satisfaire d'une manière quelconque aux demandes d'une augmen-

tation d'indemnités pour ce même prince
,
l'Empereur se bornera à de-

mander l'évêché d'Eichstedt ... Le Premier Consul vous chargea, con-

tinua-t-il, »de porter ces idées à la connaissance du Roi, en y ajoutant

que ... le général Bonaparte croit qu'il n'y a pas un grand inconvénient

à accorder à cette cour une dignité électorale et la possession de l'évêché

avec des clauses expresses et péremptoires qui empêcheraient la maison

d'Autriche d'y tenir un nombre tant soit peu considérable de troupes,

condition que la France imposerait à l'Autriche en égard à la sûreté de

la Bavière^et à la tranquillité des margraviats prussiens en Franconie . . .

Cependant le Premier Consul m'ordonne de vous déclarer qu'il suspendra

toute résolution, bien plus un engagement formel à cet égard, jusqu'à ce

que vous soyez mis dans le cas par les ordres du Roi de lui faire con-

naître là-dessus les intentions de S. M.u . .

.

84. 3. 20. gombarb ait 2aUet>ranb. Çotèbam 1802 SRonember 25.

Prusse 231. <Slgrnf>finbig. gtj. ?ombatb.

2)ant für ein ©efôcnf bc« (grflcn (Sonful*.

t?p». 25. M. de Lucchesini m'a transmis en votre nom le témoignage de bien-

veillance que le Premier Consul J m'avait destiné 1
). Il y a des hommes

qu'il eût rendus fiers ; il y en a qu'un motif moins noble eût trouvés sen-

sibles ; moi je lui ai dû un moment de véritable bonheur. Appelé tous

les jours à lire dans les intentions du Roi
,
je n'aurais pas le cœur prus-

sien , si je ne l'avais français. Mais , combien je suis heureux des lois

que le devoir m'impose et combien je le serais peu, Monsieur, avec mon
nom, mon éducation, mes goûts et mes vœux, si eux-mêmes n'étaient un
titre à la confiance de mon maître.

1) Çotnbarb et&telt 1000 SouUb'or.
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Daignez, Monsieur, recevoir avec indulgence de ma bouche aussi 1902

le tribut du sentiment que l'Europe vous doit et vous paye. Et si j'ose
25

croire qu'il ne vous en a pas coûté d'être envers M. le marquis de Luc-

chesini l'interprète des bontés dont le Premier Consul m'honore, veuillez

mettre le comble aux vôtres, en l'occupant un moment du moins de ma
reconnaissance et de ma vénération . . .

85. <Ma§ an Sucdjeftm. $ot3bam 1802 «Kouember 27.

«oneebt bon 0. HJ. ?ombarb>). arj. ^oufltoi*.

«nnabme ber fran|8fif($en ©orfàlage wegen 3l6tretung ton öt^ftebt an (Srjberjog

gerbinanb. SBünfdbe für eine öntfefrSbigung ©a^ern«. »üdfi^t auf töufjtanb.

. . . [$utd| Courier] Le Premier Consul n'a point trompé mon at- 9to». 27.

tente. Malgré le triomphe précoce de la mission impériale à Ratisbonne,

je n'ai pas dû mettre en doute la confiance de ce premier magistrat de

la République. Les communications dont M. de Talleyrand s'est acquitté

envers vous sur les dernières propositions de la cour de Vienne et sur la

manière dont on les envisage à Paris, la conséquence et l'amitié avec les-

quelles on fait de mon assentiment la condition de l'accueil qu'on ne leur

refuse plus enfin, excitent toute ma reconnaissance. En transmettre l'ex-

pression sera votre premier devoir.

Le Premier Consul se rappelle que, plein de l'importance du

moment et du besoin de finir, j'avais été bien loin de ^susciter des

obstacles à quelques prétentions formées par l'Autriche au delà du

premier plan des médiateurs. Un arrangement qui rassurât sur l'avenir

et ne portât pas en lui-même le germe de luttes futures, tel était

l'unique objet de mes vœux. Trop blessée dans son amour-propre ou

trop combattue dans ses demandes, sans doute la cour de Vienne pouvait,

ou, par ses refus, invalider dès à présent celles des autres, ou, par ses

moyens, réveiller quelque jour les siennes. J'applaudis donc sans réserve

à la sagesse du Premier Consul, qui place la véritable dignité de sa

marche dans la solidité de son ouvrage et pense que la paix de l'Empire

vaut bien un sacrifice.

Si donc il ne s'agissait que de l'Autriche, toute discussion ultérieure

serait superflue, mais c'est lévêché d'Eichstedt, c'est une des propriétés

garanties à la Bavière que la cour de Vienne ambitionne , et il est un

double point de vue sous lequel la chose doit s'envisager.

Dans le rapport avec l'Autriche, les inconvénients sont nuls et les

1) 2)a« Concept toon Sombarb felbfl ifl ni<$t me&t toorb>nben, »oft aber eine Sïfrîcbrift

beweiben oon ©u ©oi8.
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1802 avantages palpables. Le Premier Consul voit les choses en grand. Sur
9* 21

- une masse de puissance comme celle de cette redoutable maison, en

vérité ce faible surcroît n'est pas un objet alarmant. Moi-même, quoique

plus intéressé au nouvel ordre de choses par mes provinces de Fran-

conie
,
je les prévois avec indifférence. Mon premier plan d'indemnisa-

tions qui devait me créer une puissance de ce côté-là n'a pu s'exécuter.

Depuis, voisin forcé du roi de Bohême, il m'est assez égal de l'être en-

core du prince souverain d'Eichstedt. Ce sera presque toujours ailleurs

qu'en Franconie qu'il faudra défendre ou reconquérir mes margraviats,

et pleinement tranquille sur les considérations qui pourraient m'être per-

sonnelles, je donne avec le Premier Consul tout mon suffrage au nou-

veau plan.

Mais dans le rapport avec la Bavière lui aussi aura certainement

éprouvé ce que j'éprouve. S il faut absolument revenir sur des engage-

ments aussi positifs, du moins lui en aura-t-il coûté beaucoup. Voici à

cet égard mon opinion.

La convention du 5 septembre existe. Elle n'est pas absolument

pour moi ce qu'elle est pour la France. J'ai moins conclu avec l'électeur

de Bavière qu'avec les puissances médiatrices. Certainement il n'entrait

pas dans la marche de la Prusse de contracter un engagement partiel de

cette force et d'un résultat si grave , dans un moment d'orage encore, où

rien n'était fait , où personne ne pouvait avec certitude calculer ses be-

soins et ses relations futures. Mais il était dans sa marche de ne rien

négliger pour que ce moment ne fût plus. Rallier autour des médiaeurst

toutes les opinions, tous les moyens, lui sembla, pour y réussir, l'unique

système. Quand telle espérance trompée, quand tel souvenir pénible

eût élevé contre le plan des médiateurs le cri de quelqu'intéressé, il fal-

lait finir. L'acte du 5 septembre constata ces principes. J'y reste fidèle

aujourd'hui comme alors, je ne vois de terme à l'ordre actuel des choses

que sous les auspices des deux puissances. En ne pas contrariant leurs

intentions, tout comme en plaçant, il y a deux mois, tout le poids de mes
moyens dans la balance des leurs, je n'ai suivi qu'un système.

Mais, je le répète, si je reconnais avec le Premier Consul la néces-

sité du changement, je la regrette -avec lui. C'est ici le lieu de lui trans-

mettre quelques observations, faites, par leur nature et leur but, pour

plaire à sa loyauté et pour lui prouver la mienne.

Ce que l'électeur a droit d'attendre des puissances intéressées à son
sort, c'est que tout ce qu'il sera possible encore de faire pour diminuer

sa perte ou la compenser, elles le fassent en sa faveur. Or semblerait-il

au Premier Consul impossible d'en imaginer les moyens? Je vais lui
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confier quelques idées, fruit d'une première réflexion, qui sans doute ont 1802

besoin d'un examen plus mûr, mais dont je l'invite à s'occuper. Wo*- 27

Sltô (Sntfàûbigungen für »aöern empfehlen fid> : t) bic etdtftebt'fcÇen

Snctaüen in bcn fränfifc^en 3Ratfgraffcf)aften, 2) Dürnberg unb «ugfcburg
;

3) $erabfefcung feiner gaumigen für ben Shirfûrft«@r$ïanaler ; 4) SinanjieUe

Stiftungen bet SReidjêftabte.

C'est au Premier Consul, ainBi qu'à l'Empereur de Russie, à peser

ces idées. Je paie, en les transmettant à Paris, le tribut que je dois au

5 septembre. Du reste, un concert parfait avec les médiateurs reste à

mes yeux le premier principe. Je donne mon aveu d'avance aux amen-

dements jugés par eux.

Ne tardez pas un moment à communiquer ma réponse au ministre

et, s'il se peut, à m'informer des vues du Premier Consul.

Il est une considération essentielle que je n'ai pas besoin de pré-

senter à sa sagesse. La Russie a pris à la Bavière un intérêt particulier.

Le concours de ce puissant empire a été d'un prix majeur pour l'accélé-

ration du grand ouvrage, et la sûreté future du nouveau système en fait

un [besoin. ' Les vœux les plus purs pour le bien général ont dicté à

l'Empereur Alexandre une marche rare et cimenté entre la France et lui

une harmonie sans exemple. Le concert des deux ministres à Ratis-

bonne est un phénomène en politique. Toutes mes espérances pour la

tranquillité de l'Europe sont dans la durée de cette union. Il suffirait de

la France et de la Prusse, pour ne pas craindre l'issue de la lutte, mais

il faut la Russie, pour être sûr qu'on ne la tentera pas. L'aveu d'Alexan-

dre est dans ma conviction la condition essentielle des nouveaux plans.

Je me repose sur le Premier Consul du soin de s'en assurer . . .

86. Çaugtoifc an Sua&eftnt. ©erlin 1802 «Ronembet 28.

R. 82. ?ac<(>. 9lo. 31. Vhtttbntn. grj. Çaugftit (Sottctpt in R. Il, 89 unb 89 B.)

Erläuterungen ju betn ocrßefcnben örlaffe. <ßerf&nti$eä

. . . [25urc§ (Souder] J'ai cru qu'il importait de mettre la plus grande Wo». 28.

célérité dans l'expédition de la réponse à votre intéressante dépêche du
1 7 ; mais la hâte même que j'ai mise à la présenter à la signature de

S. M. m'oblige à y ajouter quelques observations.

Le Roi partage vivement avec le Premier Consul le désir de finir les

affaires d'Allemagne, et il consent volontiers à l'augmentation du lot du

grrand-duc de Toscane; mais sa loyauté en souffre qu'il soit question

d'agir en contradiction de la convention du 5 septembre, et c'est ce qui

l'a engagé à proposer des compensations pour la Maison Palatine . . .

Parmi les objets que nous proposons à titre de dédommagement
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1802 pour là Bavière, se trouve la ville et le territoire de Nuremberg. Je
«no». 28. ^0jg à Cette occasion, chère Excellence, vous rappeler que parmi nos

explications précédentes, il en était une relative à cette ville : »eile sera

comprise dans le lot de la Prusse, ou elle restera libre et sa possession

ne sera adjugée à personne». Si maintenant nous-mêmes la proposons

pour la Bavière, c'est un sacrifice que nous portons, et je vous laisse le

soin, mon cher marquis, de le faire valoir.

Je vous abandonne en général de juger la dépêche que vous recevez

ci-jointe d'après vos lumières et d'après les dispositions du Premier Consul

que vous connaissez mieux que personne. Vous saisirez l'esprit de la

réponse du Roi et vous en ferez l'usage qui vous paraîtra le plus con-

venable. Il en est parmi les réflexions qu'elle contient qui dans la com-

munication exigeront, à ce que je pense, du ménagement; peut-être en

est-il que vous préférerez d'omettre. Jugez, je vous jeu prie, jugez la

chose et agissez ensuite d'après votre propre conviction . . .

Me tromperais-je, chère Excellence, ou serait-il vrai qu'il a pu

s'élever dans votre esprit quelque doute sur les sentiments inaltérables

d'estime et d'amitié que je vous ai vouésj? Rendez-moi. je vous supplie,

plus de justice et croyez-en là-dessus votre ami plus que tout antre. Votre

sensibilité m'honore en me prouvant le prix que vous mettez à mon amitié.

Mais ce serait me faire un tort extrême que de penser sérieusement que

rien ait pu altérer ma façon de penser à cet égard. La signature de la

convention du 5 m'a fait, je l'avoue, éprouver un sentiment pénible par

la forme qu'on observa dans cette occasion , et j'ai dû m'en expliquer

franchement envers vous; mais il y aurait eu de l'injustice à vous en

accuser, et j'en étais très éloigné . . .

[Sigenljänbige 9Rad)fd)rift] J'ai reçu en son temps la boite que vous

m'avez transmise de la part du Premier Consul et la lettre de M. de

Talleyrand qui l'accompagnait 1
). Veuillez, cher ami, je vous en prie,

vous charger de l'expression de ma reconnaissance près l'auguste chef

de la République et témoigner à M. de Talleyrand que c'est par discré-

tion que je ne lui réponds pas directement. Quant à la somme qui

m'est destinée, j'ai chargé M. L'Abbaye de la Société maritime de la

toucher . .

.

87. % & ôomborb an Sucdjeftm. ÇotSbam 1802 9tot>ember 28.

B. 92. £uc$. 9to. 3b, SKunbnm ($. Sombart», gej. ?ombarb.

§reunbf<$aft«.$crft<!bcrungai. <ßerfitoli($e Slngtlegenbeitcn.

Wo*. 28. Monsieur le Marquis. Que de réflexions vos dernières dépêches font

naître ! L'homme qui avait signé la convention du 5 septembre, avait

1) <S#wtbCTi öom 7. Oftober.
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préva, sinon le mode du changement, du moins tout ce qu'il a d'essentiel. 1802

Daignez croire, Monsieur le Marquis, que vous êtes parfaitement jugé 28

partout où vous vous souciez de l'être.

Je me suis chargé moi-même de l'expédition des dépêches qui vous

parviennent aujourd'hui
;
je souhaite que vous en soyez content. Il me

semble que le Roi ne pouvait allier davantage et ce qu'il doit aux mé-

diateurs et ce qu'il doit à ses engagements. J'ai veillé sur tous les dé-

tails des dépêches de manière qu'il dépendît de V. Exc. d'en abandonner

la lecture au ministre.

V. Exc. reçoit, comme elle l'avait souhaité, dans une lettre immé-

diate du Roi, la permission d'accepter les présents du Premier Consul.

Les clameurs élevées de'Berlin sont souverainement indécentes
;
je suis

fâché d'en être l'objet, mais ma longue insouciance sur mes intérêts par-

ticuliers répond d'avance aux jugements faux, et en vérité, s'il s'agit du

travail, je ne crois pas avoir démérité plus que d'autres subalternes.

Mais, au nom du Ciel! Monsieur le Marquis, ne mettez pas vos amis les

plus sûrs au rang de ceux dont le caprice et l'injustice influent et chan-

gent les inclinations. Notre respectable Haugwitz vous est attaché par

l'opinion et par le cœur. Je ne parle pas même du présent, quand il

s'agit du plus désintéressé de tous les hommes. Il aurait renoncé sans

peine à ce qui même lui est offert, et il voit trop qu'il n'a pas tenu à

votre amitié de lui en donner d'autres preuves. Tant de gens trouvent

un plaisir ignoble à désunir les âmes faites pour s'entendre, que Y. Exc.

me pardonnera ces assurances, quoique je n'y sois point appelé.

J'ai l'honneur de lui adresser la lettre qu'elle m'a demandée pour

M. de Talleyrand. *) Si l'on pouvait à cette occasion rappeler mes vœux

littéraires, je sais d'avance, Monsieur le Marquis, que ije ne le devrai

qu'à vous.

Au cas qu'il y eût quelques détails intéressants et étrangers aux dé-

pêches à communiquer ici, à communiquer du moins à moi, sur l'accueil

que notre réponse aura reçu, quelques lignes de V. Exc. me seraient d'un

intérêt extrême . . .

88. 3. ©. ôom&arb an SucdWtni. [1802 fcecember.]

R. 92. «u«4. Wo. SA. Oigratfnbig. fie§. îombarb.

Sflnfôt 2Rttgtieb be« franaöflf^cn 3wfKtut« ju »erben.

Ne croyez pas, mon respectable instituteur, (car pardonnez-moi de Ifcec.i

penser que je ne suis pas sorti saus fruit de votre école), ne croyez pas

1) Sergl. Urt. 9lo. 84.
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1802 que la vanité seule me dicte mes persécutions. L'idée d'être nommé
t<c -J membre honoraire de l'Institut tient à des plans réels et qui pourront

tout pour mon bonheur. Daignez me dire s'il est des démarches qui m'y

conduiraient ou si je dois sans retour abandonner cette espérance. Je

sais d'avance qu'il n'aura pas tenu à vos soins. Mais une ligne de votre

main me consolerait.

Avez-vous daigné rendre ma lettre à M. de Talleyrand? . . .
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89. Signeit «n Saücijranl». iBcrtin 2 pluviôse an XI.

Prosb« 231.

$ougtoiç biitt fcfl on bnn Öebanlcn ein« «liions mit »uftanb unb granfrrt^.

. . . Assuré des dispositions de la Russie, M. le comte de Haugwitz 1803

ne renonce point à l'idée d'un système fédératif établi sur l'intimité des
3ûn

-
22 *

trois gouvernements dont le concours, après avoir réglé le sort d'une

grande partie des états de l'Europe, est si important pour donner à Tor-

dre de choses actuel de la permanence et de la durée. Pour ce qui con-

cerne la Prusse, ses relations avec la France, relations que, selon l'ex-

pression de ce ministre d'Etat, la nature a fondées, qui doivent préva-

loir en toutes circonstances et décider de sa politique, lui deviennent

chaque jour plus précieuses par la consolidation du gouvernement de la

République et surtout par la sagesse profonde de l'homme qui gouverne.

L'intérêt direct de la cour de Berlin se lie à la bonne intelligence de

Pétersbourg et Paris , et cette cour ne négligera rien de ce qui peut

contribuer à en resserer les nœuds . . .

90. $tgnoit an îaûei)t<rab. »ertin 9 pluviôse an XI.

Pros«« 231.

fcomfcoib.

... La considération dont jouit M. Lombard va toujours croissant. 3<m. 29.

L'académie vient de le nommer à l une des places vacantes dans son

sein. Il m'a dit que le Roi lui en avait donné lui-même la nouvelle de

la manière la plus obligeante. Lorsqu'il s'est présenté pour son travail

ordinaire, le Roi l'a accueilli par des félicitations gracieuses en lui di-

sant : »Eh bien, M. Lombard, vous allez de dignité en dignité ; où donc

cela 8'arrêtera-t-il ?a Puis il ajouta : »J'ai confirmé ce choix avec plai-

sir.» Je vous ai déjà parlé, citoyen ministre, de petits dîners littéraires,

établis entre M. Lombard et moi. C'était hier le jour de M. Lombard,
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18U3 mais au lieu de notre cercle très borné, il y avait grande société et entre

29. autre8 MM. de Haugwitz et d'Alopéus ») . . .

91. »cti^t 8ucd)ejtm*. $artè 1803 2Rärj 12.

ötöffnungm $atta?ranb'« fi&tr ba« 3er»ürfnifj mit Sngïanb. ©cnbung 2>uroc'«

naàf ©afin.

2Râtj 12. [$)urdj (Soutier] Si les neiges et les inondations du Rhin n'opposent

pas trop d'obstacles à la diligence du'courrier que je charge de cette très

humble dépêche, Y. M. pourra être instruite à temps du motif de l'envoi

du général Duroc, gouverneur du palais du gouvernement, en mission

extraordinaire envers elle.

Hier matin un courrier français apporta ici de Londres en 60 heures

le message remarquable, très humblement ci-joint en traduction 2
) ,

que

S. M. Britannique vient d'adresser à la Chambre des Communes. Le

ministre des relations extérieures, à la suite de cette nouvelle, resta plu-

sieurs heures en conférence secrète chez le Premier Consul. A l'issue de

cette conférence (six heures et demie du soir) le sieur de Talleyrand vint

dîner chez moi où se trouvait pour la première fois
:

l'ambassadeur

d'Angleterre. Après le repas, le ministre des relations extérieures dit à

ceux de la 'guerre et de la marine qui étaient du dîner, de rentrer chez

eux où des ordres pressants du Premier Consul les attendaient tous deux.

Ensuite il demanda à entrer dans un cabinet avec lord Whitworth ; il

eut avec |lui un entretien dont l'ambassadeur ne put entièrement cacher

l'impression sur sa figure. Lorsque la plupart des convives se fut écoulée,

il m'engagea à entrer avec lui dans le même cabinet , me donna lecture

et me remit copie du message du Roi d'Angleterre et y ajouta ce que je

vais rendre à V. M. avec le plus de précision que possible d'après ses

propres expressions.

Il me dit que le Premier Consul l'avait chargé de me faire part de

la situation où ce message venait deJe placer vis-à-vis de l'Angleterre,

et de me manifester avec pleine confiance les déterminations auxquelles

il s'était décidé, et les mesures qu'il allait prendre pour pouvoir les exé-

cuter. H me fit connaître que l'Angleterre, pressée par la France d'éva-

cuer l'île de Malte, et ne voulant pas le faire, prétextait tantôt des

1} 3bn 15. gebtuar f$reibt ©tgnen: »II devient chaque jour plus évident que
M. Lombard cherche à étendre sa considération et à devenir aussi une puis-

sance. Il y a deux ou trois jours, me trouvant avec lui et le questionnant sur

sa santé, il me répondit du ton d'un homme bien aise de faire connaître l'emploi

de son temps. «Comment n'être pas fatigué? Toute la matinée chez le Roi, et

ensuite autant chez M. le comte de Haugwitz.«

2) 8«rgl. Thiers, 4, 232.
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craintes exagérées sur des projets hostiles de la France contre l'Orient, 1803

tantôt et avec plus d'obstination des soupçons sur des plans de réoccu- ™«ê 12.

pation de l'Égypte; que les armements combinés avec la République

batave pour la Louisiane avaient servi à la faction guerrière du cabinet

de Saint-James de nouveau motif pour exciter la méfiance du Roi, exas-

pérer la nation et engager la Chambre des Communes par des mesures

provocatrices de préparatifs hostiles de part et d'autre dans une nouvelle

guerre ... Le ministre m'a chargé de vous assurer, Sire, par un rapport

extraordinaire que le général Bonaparte ne vous laisserait jamais ignorer

aucune de ses déterminations politiques ou militaires
;
qu'à cet effet il

s'empressait de vous prévenir que si les Anglais augmentaient leurs for-

ces de terre ou de mer, il [en] assemblerait à son tour entre Calais et Bou-

logne , il en réunirait d'autres le long des côtes opposées à l'Angleterre,

il ferait entrer 20 000 hommes de plus en Hollande et formerait un camp

d'observation dans la Frise contre le pays de Hanovre . .

.

Voilà, Sire, la communication importante que je suis chargé de vous

faire passer par courrier. Le général Duroc, envoyé auprès de V. M.,

lai fera selon toutes les apparences des ouvertures plus pressantes encore

pour le cas d'une nouvelle rupture avec l'Angleterre. Je crois cependant

que si votre haute sagesse , Sire
,
pouvait inspirer à la cour de Londres

des sentiments conciliants, on aimerait ici à prolonger l'état de paix, qui

est nécessaire au perfectionnement des vues administratives du général

Bonaparte . .

.

92. Sériât 8uc$efrm«. $ariô 1803 mr^ 14.

Napoleon unb 8orb Styitoorty.

[9htf)t d)iffrirt] L'ambassadeur d'Angleterre étant hier aux Tuileries gwstj 14.

avec nous , le Premier Consul lui dit avec autant de modération que de

dignité qu'il venait de s'élever entre les deux nations un petit orage,

qnïl ne l'avait point provoqué, pouvant l'assurer qu'il n'y avait dans les

ports de France et de la Hollande que les vaisseaux nécessaires aux

deux expéditions de la Louisiane et des Indes orientales. Il ajouta que

s'étant battu pendant 15 ans, il serait prêt à se battre encore 15 autres

années, si on l'y forçait.

Lord Whitworth témoigna à ce chef du gouvernement français le

désir et l'espoir de conjurer l'orage. Le comte de Markow qui était pré-

sent à cet entretien
,
exprima les mêmes sentiments auxquels le général

Bonaparte s'est borné de répondre que ce n'est point par des menaces et

des préparatifs hostiles que l'on obtient aisément ces résultats . . .

[Sf)iffrirt] L'accent et les expressions de la conversation d'hier
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1803 manifestent dans le Premier Consul un sentiment intérieur qui lui faisait

^"i ,4
- supposer la guerre inévitable. L'ambassadeur d'Angleterre a fait aux

propos du Premier Consul des réponses mesurées dans un ton de dou-

ceur et de qui ont été généralement approuvés ') . . .

93. Saûrçronb ait ©tgnon. $artè 25 ventôse an XI.

Prusse 231.

flntebe iRapoUon'* an 2orb Styttoorty.

«Wâtî 16. Citoyen. Le Premier Consul a été profondément affecté de voir qu'à

la face de l'Europe, on ait cherché à jeter des doutes sur sa bonne foi, et

que, dans un acte public, le gouvernement anglais ait exprimé le soupçon

qu'au milieu de la paix le Premier Consul s'occupât d'une expédition de

guerre. Cet outrage à sa loyauté est entré vivement dans son cœur;

et dimanche [13 mars], au cercle de Mme Bonaparte, il a saisi l'occasion

d'exprimer sa juste indignation devant une assemblée faite pour donner

de l'éclat à ses paroles. Je dois vous rendre un compte exact de ce qui a

été dit par le Premier Consul, afin qu'on n'en fasse point à Berlin un

rapport peu fidèle.

Le Premier Consul passant prés de lord Whitworth, qui se trouvait à

côté de M. de Markow, lui a dit ces propres mots : »nous nous sommes

battus quinze ans. Il paraîtrait qu'il se forme un orage à Londres. Est-

ce que le roi d'Angleterre veut que nous nous battions encore quinze

autres années ? Dans son message , le roi a dit que la France préparait

des expéditions offensives; il a été trompé par les comptes qui lui ont été

rendus, car il n'y a pas dans les ports de France un seul bâtiment armé.

Le seul armement qui se fasse aujourd'hui est dans les ports de Hol-

lande ; et tout le monde sait, depuis quatre mois, qu'il est destiné pour

la Louisiane. Tous les bâtiments français dont nous pouvons faire quel-

que usage ont été expédiés pour Saint-Domingue. Le roi d'Angleterre

a dit qu'il existait des différends entre les deux cabinets : je n'en connais

aucun. Il est bien vrai que le traité d'Amiens n'est pas encore totalement

exécuté; mais ce serait faire injure à la loyauté anglaise que de croire

que, parce que les évacuations n'ont pas été faites au terme de 3 mois
stipulé par le traité, elle croit avoir acquis le droit de ne le plus faire

.

Aurait-on eu l'intention, par un armement, d'effrayer le peuple français i

on peut le tuer, mais l'intimider, jamais».

1) 31m 17. 2JlSrj fügt $uc$rftat Über biefe ©cent uoâf tfnju: »Le Premier Consul
s'était fait suivre de presquo tous ses adjudants et des chefs de sa . Ses
traits étaient extrêmement émus, surtout lorsqu'il finit par ces mots décisifs : o a
l'évacuation de Malte ou la guerre.»
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Quelques moments après, le Premier Consul revenant près de M. de 1803

Markow et seul près de lui, lui a dit à mi-voix que |la discussion était
3Kflri 1

relative à Malte ; que le ministère britannique voulait garder cette île

pendant sept ans; qu'il ne fallait pas signer de traité lorsqu'on ne voulait

pas les exécuter.

A la fin du cercle , lord Whitworth s'étant trouvé près de la porte,

le Premier Consul lui a dit : »M™ la duchesse de Dorset ») a passé la

mauvaise saison à Paris, je fais des vœux ardents pour qu'elle y passe la

bonne ; mais s'il est vrai que nous devions faire la guerre, la responsabi-

lité en sera tout entière, aux yeux de Dieu et des hommes, à ceux qui

nient leur propre signature et qui refusent d'exécuter les traitéso.

Telle a été mot pour mot la conversation du Premier Consul . . .

Je vous répète que toute démarche de la cour de Berlin qui aura

pour objet d'amortir cette chaleur et de consolider le repos de l'Europe,

sera agréable au Premier Consul, qui est décidé à ne rien épargner pour

conserver la paix. Mais il est des choses qu'on ne peut pas faire, parce

qu'elles répugnent à l'honneur, et de ce nombre serait une transaction

par rapport à Malte , et qui laisserait cette place
,
pour un temps quel-

conque, aux mains de l'Angleterre.

P. S. Ne faites aucune communication par écrit sur tout ce qui fait

l'objet de cettre lettre.

94. Duroc. Compte de ma mission a Berlin. Ventôse et germinal

an XI.

$ari«. Archire« nationales AF, IV. 1690. Sigcntyinbig, ge). L» général Duroc.

Parti de Paris, samedi 21 ventôse [12 mars], j'arrive à Berlin le di- 2»«$

manche 29 au matin, malgré plusieurs accidents et les mauvais chemins. 2<?—2:

Le courrier envoyé par M. de Lucchesini et qui a annoncé mon arrivée,

ne m'a précédé que de quelques heures.

Je rends le même jour une visite à M. de Haugwitz ; je lui annonce

que j'ai une lettre 2
) du Premier Consul à remettre au Roi et je le prie de

m'obtenir une audience. Du reste j'évite de parler de l'objet de mon
voyage. Je me contente de lui dire que mon séjour à Berlin doit être

très court. La conversation dure une demi-heure sur des choses indif-

férentes.

Le chargé d'affaires de la République qui a reçu aussi l'avis de mon
arrivée n'est pas instruit du véritable motif de mon voyage

,
je ne lui

apprends rien.

1) 2)te ©ema&tm bc« feritiftett ©otfäaftct«.

2) einreiben Wa^oteon« «cm 11. SKätj, Correspondance 8, 237.
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1803 Dans la soirée, je me rends à nn cercle où je vois plusieurs person-
m "i nés de distinction et les [membres du (corps diplomatique. Mon arrivée
°

27
' est déjà connue de Berlin, elle y fait sensation, chacun en explique le

motif. Suivant les uns, elle est relative aux nouvelles difficultés de l'Em-

pereur pour la ratification du conclusum de la Diète ; les lautres disent

qu'un arrangement a été signé le 10 mars entre M. de Talleyrand et lord

Whitworth ; la gazette d'Altona donne connaissance du dernier message

du Roi d'Angleterre au Parlement.

Le 30, M. de Haugwitz m'écrit qu'il a informé le Roi de mon arrivée et

de la commission dontje suis chargé de la part du Premier Consul. 11 m'in-

vite à passer chez lui pour me faire connaître l'intention de S. M. Je me
rends chez M. de Haugwitz. Il m'annonce que le Roi me recevra le len-

demain dans la matinée. Il me parle des lettres qu'il a reçues par- le

courrier de Paris. Il m'apprend les nouvelles arrivées par la poste d'An-

gleterre, me donne quelques détails sur les débats du Parlement au sujet

du dernier message du Roi. J'entre vis-à-vis de lui dans des explications

sur la conduite du cabinet de Londres, touchant l'exécution du traité

d'Amiens; il est très étonné d'apprendre qu'il veuille garder garnison

dans Malte. Je lui annonce que malgré le désir que le Premier Consul a

de conserver la paix, il est bien résolu à recommencer plutôt une guerre

terrible Jque de souffrir cet affront et de [poursuivre les Anglais partout

où ils sont établis
;

qu'il ne peut pas croire cependant que le cabinet bri-

tannique veuille la guerre, mais qu'il est tiraillé continuellement par

quantité de partis , tandis qu'en France il n'y a qu'un seul parti et'tme

seule volonté.

M. de Haugwitz approuve la juste indignation du Premier Consul,

il convient de tous ses motifs, me paraît bien disposé, pense que toujours

la Prusse doit s'attacher à la France. Il convient avec moi que les mo-

tifs donnés dans le message ne sont que des prétextes pour armer et que

par les nouvelles venues de Londres , on sait que les subsides ont été

accordés, que déjà on a mis la presse, que les milices ont ordre de se

tenir prêtes. Enfin tous ces préparatifs annoncent des dispositions pour

la guerre. La conversation dure une heure , il me remet au lendemain

après qu'il aura eu connaissance de la lettre que le Premier Consul écrit

à S. M. Du reste M. de Haugwitz n'a aucune nouvelle "officielle de

Londres. Il ne pense pas qu'il ait été faite aucune communication à M.

de Jacobi. Il y a plutôt du froid entre les deux cabinets. Depuis 5 mois

que M. de Jackson est à Berlin, il n'a eu qu'une simple explication avec

le ministère prussien au sujet de l'échange qu'il proposait de l'évêché

d'Osnabrück contre la principauté de Hildesheim et qui a été refusé.

Dans la même journée, je fais une visite aux membres du corps
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diplomatique et aux personnes de distinction qui sont à Berlin. A la

bourse on annonce la prochaine rupture entre la France et l'Angleterre. 3Rfiti

Le 1
er germinal [22 mars], dans la matinée, je me rends chez le

20—2

Roi. Je lui remets la lettre du Premier Consul; je lui dis que le Premier

Consul a bien voulu me charger de lui donner toutes les explications

qu'il pourrait désirer sur son objet. Je lui parle du message du Roi

d'Angleterre à son Parlement , du prétexte dont il se sert pour obtenir

par des armements ce qu'il ne peut pas avoir par la justice et les traités,

de la scrupuleuse exactitude avec laquelle le Premier Consul a fait exé-

cuter le traité d'Amiens, des retards et des prétextes dont l'Angleterre

s'est servie pour ne pas évacuer Malte et de l'intention où elle est enfin

d'y garder garnison pendant 7 ans, de l'indignation qu'une pareille con-

duite a dû causer au Premier Consul. Le Roi m'a paru la partager. Je

lui ajoute que le Premier Consul désire conserver la paix, mais qu'il est

résolu à recommencer plutôt la guerre que de souffrir cet affront; que les

suites de cette guerre sont incalculables; que l'expédition de la Loui-

siane préparée dans les ports de la Hollande ne partirait pas , et qu'au

contraire il y ferait entrer 30 mille hommes, si les Anglais continuaient

leurs armements, et qu'enfin il était résolu à envahir le Hanovre : que le

Hanovre étant voisin des états de S. M., il n'avait pas voulu le faire , il

n'avait pas même voulu le menacer sans s'être franchement expliqué

avec elle : que n'ayant pas de ministre à Berlin, il avait bien voulu faire

choix de moi pour remplir cette mission prés de S. M. Le Roi est entré

dans tous les motifs du Premier Consul. Il m'a parlé de sa reconnais-

sance pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour la Prusse. Il me promet de

s'occuper de suite et de me donner réponse sur l'objet de mon voyage;

qu'il espère encore que ces affaires s'accommoderont et que la guerre ne

recommencera pas.

Le même jour, j'ai une conférence avec M. de Haugwitz. Le Roi

lui a communiqué la lettre du Premier Consul et l'a chargé d'entrer en

explication avec moi. La lettre du Premier Consul lui fait croire que

mon séjour à Berlin ne sera pas si court. Je lui réponds que mes ins-

tructions portent d'y rester 6 ou 7 jours au plus et que ne devant pas

envoyer de courrier à Paris, je dois me presser d'aller rendre compte de

ma mission au Premier Consul. Il me dit que le Premier Consul ne doit

pas douter des intentions de S. M. à l'égard de la France, et que, s'il

peut être sûr du Roi, il peut l'être aussi de son ministère; que jamais la

Prusse ne se rangera du côté de l'Angleterre
;
que le Roi désire la con-

tinuation de la paix et voudrait pouvoir y contribuer; mais qu'il me prie

de lui dire avec franchise quelles sont les intentions du Premier Consul

et s'il approuverait les démarches que le Roi ferait en faveur de la paix.

»oillfB. «Prntfm n. ^taifirid) 2. 9
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1803 A la manière avec laquelle il me fait cette demande, je crois deviner
OTari

qu'il pense que le Premier Consul désire lui-même recommencer la

guerre. Je lui réponds que le Premier Consul veut conserver la paix ;

mais qu'il ne peut pas souffrir la plus petite chose déshonorante pour la

nation française ou contraire au traité qu'il a conclu; qu'il se plaît encore

à croire que l'Angleterre n'en viendra aux extrémités de faire la guerre:

mais que si pour l'honneur ou l'intérêt de la France il y est forcé , il en

fera plutôt une terrible; qu'il s'en rapporte entièrement à S. M. sur les

démarches qu'elle voudra faire vis-à-vis de l'Angleterre dans cette cir-

constance; qu'on peut cependant faire représenter au cabinet britannique

le danger auquel sa conduite expose l'Angleterre ; que la Prusse peut

parler comme grande puissance
;
qu'à la vérité elle n'a pas accédé au

traité d'Amiens pour la garantie de l'indépendance de Malte , mais qu'il

en connaît les motifs. M. de Haugwitz me dit que le principal motif du

refus que la Prusse a fait d'accéder, c'est que la proposition lui en avait

été faite par l'Angleterre, avec laquelle elle n'était entrée en aucune ex-

plication
,
que dans cet empressement du cabinet britannique , celui de

Berlin avait cru voir le motif particulier, en cas de rupture, de faire ranger

la Prusse de son côté ; mais qu'actuellement, si S. M. croyait que cela con-

vînt au Premier Consul , elle accéderait à cette garantie , et qu'au préa-

lable elle exigerait que l'Angleterre fit sortir ses troupes de Malte ; que

ces démarches, elle les ferait faire à Londres par son ministre, et qu'elle

pourrait engager S. M. l'Empereur de Russie à faire la même chose.

Cette conversation a duré longtemps encore. J'ai donné à M. de Haug-

witz toutes les explications qui dépendaient de moi et qui étaient con-

formes à mes instructions , et j'ai été d'autant plus persuadé des bonnes

dispositions du Roi et de son ministre.

M. de Haugwitz pense que la crainte de voir envahir le Hanovre

appartenant au roi d'Angleterre empêchera son ministère de lui propo-

ser la guerre si contraire à son intérêt particulier ; que le Roi d'Angleterre

veut personnellement la continuation de la paix. Il compte aussi pour
beaucoup, en cas de rupture, sur la ferme résolution du Roi de Prusse

de tenir aux principes de la neutralité maritime comme n'ayant pas ac-
cédé au traité de Pétersbourg

;
que cette considération peut aussi arrêter

le ministère anglais.

Le 4, j'ai l'honneur de dîner chez le Roi. Après le dîner, j'ai un
entretien particulier avec S. M. Elle me dit que le lendemain ou le sur-
lendemain elle me remettra sa réponse pour le Premier Consul

;
qu elle ne

doute pas qu'il n'en soit satisfait; qu'elle me charge de lui donner Vas-
surance de ses sentiments pour lui; que malgré les nouvelles qu'elle a
reçues, elle espère que la lutte ne recommencera pas; que les Anglais
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ont voulu en agir ainsi pour intimider; qu'ils devaient savoir pourtant que le 1 803

Premier Consul n'était pas un homme qui se laissât intimider
;
que la France

ne craignait aucun de ses voisins; que si la guerre recommençait, les An-

glais devaient craindre la réussite d'une descente ;
qu'ils avaient dû aj>-

prendre que le Premier Consul était venu à bout de tout ce qu'il avait

youIu entreprendre. Puis ensuite, à l'occasion des scélérats arrêtés der-

nièrement à Pont-Audemer et des émigrés pensionnés qui sont encore à

Londres, le Roi ajoute qu'il fait des vœux particuliers pour la conser-

vation personnelle du Premier Consul; que toute l'Europe lui doit sa

tranquillité et que toute l'Europe y est intéressée.

Le même jour, dans la soirée, je vais chez M. de Haugwitz. Il me
dit que d'après mon désir, le Roi, pour ne pas prolonger mon séjour à

Berlin, me fera remettre le lendemain sa réponse pour le Premier Consul;

qu'il l'avait chargé d'entrer à son sujet dans des explications vis-à-vis

de moi. En conséquence, il m'annonce que S. M., d'après ce que je lui

ai dit et d'après ce que le Premier Consul lui a écrit, va faire des dé-

marches vis-à-vis de l'Angleterre : qu'il a déjà reçu des instructions pour

expédier un courrier à M. de Jacobi. Après m'avoir rappelé quels ont

été les motifs qui ont empêché le Roi de donner jusqu'à présent son ac-

cession au traité d'Amiens pour l'indépendance de Malte, il me dit que

S. M. accédait dès à présent à ce traité; que M. de Jacobi recevrait

l'ordre de le signifier au cabinet britannique et d'exiger que les troupes

anglaises évacuassent l'île de Malte; que M. de Jacobi recevrait égale-

ment l'ordre de déclarer aux ministres du roi d'Angleterre que dans le

cas malheureux d'une rupture entre la France et l'Angleterre, S. M. était

fermement résolue à faire respecter dans toute leur intégrité les princi-

pes de la neutralité maritime tels qu'ils ont été établis en 1781 . A cette

occasion, M. de Haugwitz a voulu me faire sentir combien le commerce

de la Prusse avec la France était actif dans ce moment et combien aussi

M serait avantageux pour celle-ci en cas de guerre de le continuer tou-

jours sur le même pied
;
que dans cette saison toutes les richesses des

états de la Prusse étaient embarquées et prêtes à partir, et que. pour

obliger l'Angleterre à respecter son pavillon , elle avait besoin d'être

dans la situation de pouvoir menacer le Hanovre; que c'était le seul

moyen que pouvait avoir le Roi d'atteindre les Anglais et de les forcer

à user de ménagement envers lui
;
qu'au contraire il nous restait d'au-

tres moyens de frapper l'Angleterre.

Il me dit aussi que, par un des articles du traité pour l'arrangement

de l'Empire d'Allemagne, le Premier Consul a voulu conserver des villes

libres et anséatiques et qu'en cas de guerre elles jouissent de la neutra-

lité; que dès que nous occuperions le Hanovre, les villes de Hambourg et

0'
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1803 de Brème seraient bloquées et traitées en ennemies par les Anglais;

mti que c'était aussi principalement dans ces deux ports que se trouvait la

plus grande partie des vaisseaux prussiens.

M. de Haugwitz me demande aussi s'il ne me semble pas utile que

S. M. prévienne de ceci l'Empereur de Russie, et m'observe que M. de

Worontzow, ministre russe à Londres, est dévoué aux Anglais
;
qu'en

Angleterre on a l'air de compter sur l'appui de la Russie
;
que les An-

glais peuvent avoir des partisans dans le cabinet de Saint-Pétersbourg,

mais que l'Empereur ne se rangera jamais de leur côté ; que depuis le

voyage de Memel les liens d'estime réciproque que l'Empereur Alexandre

et le Roi de Prusse ont l'un pour l'autre se resserrent tous les jours da-

vantage; que lui, M. de Haugwitz, sait par le Roi lui-même que l'Em-

pereur de Russie dans l'entrevue de Memel lui a montré un grand fond

d'estime pour le Premier Consul.

Je n'ai pu que réitérer à M. de Haugwitz tout ce que je lui avais

dit, lui assurer que je rendrais exactement compte au Premier Consul

des explications de S. M. et qu'il verrait avec plaisir les démarches qu elle

allait faire. Je lui observe aussi que malgré cela il est possible que les

Anglais persistent à garder Malte et que dès lors la guerre recommen-

cera. M. de Haugwitz me donne l'assurance que quelles qu'en soient les

chances, la Prusse se conduira vis-à-vis de la France en alliée fidèle;

que l'on avait cru longtemps et que quelques personnes voulaient croire

encore qu'il n'était pas possible qu'une monarchie puisse sympathiser

avec une république; que pour la Prusse, la forme du gouvernement

établi à présent en France est préférable à l'ancien.

Le dimanche, 6 germinal, M. de Haugwitz me remet la lettre

du Roi pour le Premier Consul et m'annonce que son courrier pour

Londres sera prêt et partira le lendemain matin. Dans la même journée,

je me mets en route pour revenir à Paris.

95. grirtrtdj »Uftelm III. an SHaaoleon. [1S03 SRärj 25?]

R. H. 93. Sfcfttift wn ?ombatt « $anb. tac 6d)lufe t.on $aufi»ifc.

$>offt bat ftrieben erfyriten ju fefctt.

iwârj25?) Grand et cher ami. Le général Duroc m'a remis votre lettre et m'a

entretenu plus en détail de son contenu. Je ne nous cacherai pas l'im-

pression pénible qu'elle m'a laissée. Nous touchions au port et quelle

cause nous en éloigne! Je suis bien loin d'excuser les procédés de
l'Angleterre, tels que votre lettre me les apprend. J'approuve moins en-
core la provocation gratuite qui gît toujours dans des armements sans

objet déterminé. Je sens donc vivement l'effet qu'ont dû produire à Paris

les nouvelles venues de Londres. Cependant
,
je l'espère, avec la ferme
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volonté de conjurer l'orage, vous y réussirez encore. Je serais heureux 1803

d'y avoir concouru et le général Duroc en emporte d'ici la conviction. Il fWit*
25

?

î

me paraît impossible que nos soins réunis
,
joints à tant de souvenirs,

n'obtiennent pas à Londres un résultat qui nous rassure. Je vous com-

muniquerai successivement celui des ordres que j'ai fait expédier à mon

ministre en Angleterre. Le double intérêt que j'y prends, comme ami

de la France et comme souverain d'une monarchie dont toute guerre

maritime menace éminemment la prospérité, va me faire attendre avec

une impatience bien juste les témoignages précieux de confiance aux-

quels votre lettre me prépare encore.

Quant à l'autre objet qu'elle touche , comme il est subordonné à la

question de la paix ou de la guerre, comme pour décider celle-ci j'at-

tends tout de votre caractère, du prix que vous attachez à votre propre

ouvrage, et du calme que donne l'habitude de la victoire, je ne me per-

mets pas à cet égard de sollicitudes. Je suis bien loin d'avoir épuisé

dans mes communications tout ce que la matière fournit d'observations

graves. J'ai éprouvé une espèce de satisfaction à ne saisir que les points

de vue qui offrent un intérêt commun à la France et à la Prusse ; mais

l'ami de cette dernière ne verrait pas avec indifférence des avantages

précaires ou nuls achetés par des sacrifices qui retomberaient tous sur elle.

Je ne vous entretiendrai jamais qu'avec le plus vif intérêt de tout

ce qui concerne la République et qu'avec une entière confiance des in-

térêts de ma monarchie: je le dois aux sentiments parfaits d'estime et

d'amitié avec lesquels je suis . .

.

96. DftaiftMtr drlaf an 8uc$eftni.') 93ertin 1803 ÜRärg 25.

Sonerpt oon 8. T). tt Coq. coït, nnb geg. $angtoife.

$reuj?en ifl bereit, bie Unabbangigfeit Uîalta» ju verbürgen, ^orßettungett gegen

bit beafcfi<btigtc Sefefeung $anno»er«. Unterbanblung mit önglaub.

. . . [$)urd) Courier] SBerïjanMuna, mit $uroc. Il est superflu de dire «w«j 25.

combien profondément je déplorerais la funeste perspective d une nou-

velle guerre maritime et combien sont ardents les vœux que je forme

pour qu'il y ait moyen de la prévenir encore. J'aime à me livrer à cet

espoir . . . Aussi ne demanderai-je pas mieux que de pouvoir contribuer

à cette heureuse issue et j'y consacrerai volontiers tous les soins, toute

l'activité qui pourront dépendre de moi.

Dans ce but je commence d'abord par m'expliquer au sujet de Malte.

L'Empereur de Russie ayant consenti à garantir l'indépendance de

i; Cm toertraulWer Crtap ©ont gtetyen Xoge belrSftigt nur ben 3«balt be« often.

ftbUn.
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1803 l'Ordre et la neutralité de File bous les modifications par lui indiquées.
mxh 25 ct ]e prem ier Consul venant de me faire connaître que pour lever toute

difficulté, il y avait adhéré de la part de la Franco
,
je ne trouve dès ce

moment plus de motif de ne pas me charger de même de la co-garantie

à laquelle je suis appelé. Il m'est doux de me rendre aux vœux que le

Premier Consul m'a exprimés sur ce sujet, et je n'hésite pas de déclarer

ici mon acquiescement à cette co-garantie et à l'article du traité d'Amiens

qui la concerne, sous les modifications proposées par le cabinet de Pc-

tersbourg. Je vais aussi m'en ouvrir tout de suite envers la cour de

Londres dans le sens que le Premier Consul paraît désirer. SKûit tuiTb

bic ©Wartung ljin$ufüg,en, baß ©nafanb 9Halta räumen werbe.

Je me féliciterai, si cette démarche remplit le but qne je me pro-

pose. Il reste cependant à prévoir la possibilité du cas malheureux où

la guerre aurait lieu malgré tout ce que le désir de conserver la paix en

Europe leurrait dicter pour épuiser les moyens de conciliation et d'ar-

rangement. Dans cette fâcheuse supposition, il s'agit essentiellement de

prendre en considération ce que le Premier Consul m'a fait connaître au

sujet du pays de Hanovre . .

.

Le pays de Hanovre occupé par des troupes françaises , nul doute

que l'Angleterre considérant les ports de l'Elbe et du Weser , vn leur

situation locale, comme mis sous la dépendance de la France, ne prenne

incontinent le parti de les soumettre à un blocus sévère et de ruiner ou

d'annuler par là même tout le commerce du Nord qui se fait par cette

voie. Les villes de Hambourg et de Brème auxquelles le § 27 du recés

définitif de la députation sur les indemnités germaniques assure, de

même qu'aux autres villes libres , la neutralité la plus absolue , même
pour le cas d'une guerre d'Empire, se verraient aussitôt replongées dans

toutes les calamités auxquelles on a voulu les soustraire ... La façon de

penser élevée du Premier Consul m'est garante qu'il lui suffira de consi-

dérer la chose sous ce point de vue
,
pour se désister d'une mesnre qui

renverserait ou rendrait illusoire, presqu'au moment de son existence,

cette même stipulation bienfaisante de neutralité qu'il a été le premier

à mettre en avant et à soutenir.

A ces considérations s'en joint une antre qui semble regarder pins

particulièrement la Prusse, mais qui n'en est pas moins du plus grand in-

térêt pour la France et les puissances faisant cause commune avec elle.

Du moment où le pays de Hanovre , le seul objet qui puisse me
répondre des procédés de l'Angleterre, sera au pouvoir des troupes fran-

çaises
,
cette puissance n'ayant plus aucun motif de ménager le pavillon

prussien, ne permettra le passage du Canal à aucun vaisseau venant de
la Baltique qui ne serait pas destiné à faire le commerce avec elle , et
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les sujets prussiens seront ainsi forcés de couper eux-mêmes le fil de iw»

leurs relations mercantiles avec les autres nations. Tout le commerce du 2i -

Nord doit des lors prendre une nouvelle direction , et une fois livré ex-

clusivement entre les mains des Anglais, pour peu qu'il y reste, il est

à croire qu'il ne retrouvera pas de longtemps ses anciennes routes. Du-

rant toute la guerre au moins, la France et ses alliés seront privés du

débouché que leur offrent, au moyen du pavillon neutre et de la position

intermédiaire de la Prusse , les ports de Hambourg et de Brème et ceux

de la mer Baltique, pour fournir au Nord de l'Europe leurs riches et

nombreuses productions. La Grande-Bretagne, au contraire, débarrassée

de tout frein , aura l'avantage de populariser de plus en plus la guerre,

en fournissant à l'avidité de ses armateurs et de ses commerçants l'appât

de nombreuses captures et de nouvelles spéculations lucratives.

Pour parer aux grands inconvénients qu'on vient d'exposer, il ne

reste que de s'abstenir de la mesure qui les ferait naître. Mais d'un

autre côté, il est sans doute essentiel de s'assurer autant que possible

dès à présent de cette même liberté de commerce que nous désirons de

couserver. Mon intention est en conséquence d'entrer tout de suite et à

l'occasion de la démarche susmentionnée en explication sur ce sujet avec

la cour de Londres, de lui remontrer mes droits relatifs à la neutralité

de mon pavillon, et de lui demander, à mon égard, l'observation des

principes de la neutralité maritime, tels qu'ils furent proclamés en 1781

pour la liberté du commerce et de la navigation. Je crois pouvoir me
flatter que cette ouverture franche et sérieuse ajoutera un nouveau motif

à ceux qui pourront d'ailleurs l'engager au maintien de la paix . puis-

qu en cas de rupture, l'observation de ces principes la priverait au moins

en grande partie d'une des principales ressources que l'extension déme-

surée de son commerce en temps de guerre lui offre pour la supporter,

tandis que d'un autre côté le refus de les observer, en l'exposant a la

|)crte du pays de Hanovre, augmenterait considérablement dans l'inté-

rieur les antagonistes du système guerrier. En effet, comme l'expérience

ne nous a que trop appris combien l'Angleterre répugne à se désister,

envers qui que ce soit, de la suprématie maritime qu'elle s'est arrogée,

je crois ne devoir pas différer de lui donner à connaître que, faute d'autre

objet de sûreté , il ne me resterait au besoin que de m'en tenir aux états

germaniques du roi d'Angleterre pour l'observation exacte des principes

que je lui demande de suivre à l'égard de mon pavillon.

Eviter ainsi les suitet funestes qu'une prompte occupation du pays —
de Hanovre par les troupes françaises attirerait immanquablement au

commerce en général et surtout à celui du Nord avec la France et ses

alliés, et assurer, au contraire, à ce commerce par la perspective, éven-

i
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1803 tuelle du sort de ce pays l'observation des principes qui seuls peuvent
swärj 25.

le maintcnir, tel est le double but que j'ai en vue. J'espère que le Pre-

mier Consul appréciera dans sa sagesse les motifs qui me dirigent et ne

refusera pas son suffrage à la détermination qu'ils m'ont fait prendre.

Vous les porterez à sa connaissance, en faisant communication de la pré-

sente au ministre Talleyrand . .

.

97. »cridjt 8ucd>eftnï*. $arté 1803 «mil 11.
*

m&ttbx 2>uroc'« unb <Srgc&nijj feiner 8enbung. ©orfleUungeu gegen bie beat*

fuyttgte «efefcung §annotoer$. Unfrefrîebigenbe (gTflärungen «Napoleon'« bariiber.

«ptti 11. ... [$)urd) Soutier] Le général Duroc arriva à Paris lundi 4 avril

à dix heures du soir. Le Premier Consul était a la Malmaison, impatient,

on ne peut pas plus, de recevoir des nouvelles de l'effet de sa mission.

Le général s'y rendit sur-le-champ. Le lendemain, il fut chez le mi-

nistre des relations extérieures, d'où il sortait lorsque je suis entré. Tant

le ministre que le général Duroc me témoignèrent tout de suite le plus

parfait contentement des suites de ce voyage. La résolution prise de

garantir l'indépendance et la neutralité de l'Ordre et de l'île de Malte, a

été justement appréciée et envisagée comme une preuve éclatante de la

loyauté et de la bienveillance de V. M. envers le chef du gouvernement

français et de la nation. Les ouvertures du général Duroc au sujet de

l'occupation de Hanovre et des vues de V. M. sur ce point avaient be-

soin du commentaire contenu dans la dépêche ostensible de V. M. que je

remis tout de suite au sieur de Talleyrand. Il Ta mise le soir même sous

les yeux du Premier Consul. Elle fut l'objet d'un long entretien avec le

général Bonaparte dont le ministre me fit part le lendemain matin. Il

me dit au nom du Premier Consul qu'on avait lieu de se réjouir de l'issue

de l'envoi du général Duroc vers V. M. ; que le général Bonaparte m'au-

torisait à vous exprimer, Sire, toute sa reconnaissance pour l'accueil fait

à son général et à ses communications amicales
;
qu'il sentait tout le prix

de la déclaration que le ministre de V. M. à Londres allait faire au ca-

binet de Saint-James , et quïl ne doutait pas de l'influence bienfaisante

que cette démarche aurait sur les dispositions du roi d'Angleterre.

Quant au projet d'invasion de l'électorat de Hanovre et aux motifs

allégués dans la dépêche ostensible de V. M. pour en dissuader le Pre-

mier Consul , le sieur Talleyrand convint le tout premier que l'examen

de la question était posé avec la plus grande sagesse et entrepris avec

non moins de sagacité, mais tout en m'assurant que le général Bonaparte

ne perdrait jamais de vue son désir de concilier ses résolutions avec

vos projets, Sire, il ne me laissa point ignorer qu'il y avait beaucoup
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d'avis contraires à notre système. Après les avoir combattus avec la 1803

puissance du raisonnement dont les ordres de V. M. m'ont fourni d'am- *"riï 1

pies moyens, je crus m'apercevoir qu'il serait utile de fournir au ministre

de nouvelles armes pour combattre les dispositions envahissantes du

général Bonaparte et de plusieurs militaires, avec lesquels il y a appa-

rence qu'il discutera l'objet en question. A cet effet, j'aijeté immédiate-

ment sur le papier les réflexions contenues dans le court mémoire , très

humblement ci-joint en copie, et je l'ai transmis jeudi matin [7 avril] au

sieur de Talleyrand ») . Il le mit le soir même sous les yeux du général

Bonaparte, qui le lut deux fois avec quelque intérêt. Connaissant celui

que V. M. met à connaître les véritables intentions du Premier Consul

sur cette importante question, j'ai itérativement sollicité le sieur de

Talleyrand à me dire quelque chose de positif sur ce point. Le ministre

m'a autorisé à vous assurer, Sire, que le Premier Consul , très satisfait

des démarches auxquelles vous vous êtes porté envers l'Angleterre, ne

perdra jamais de vue tout ce qui tient à cœur à V. M.
;
que ne cherchant

nullement à provoquer les hostilités, il saisira avec le plus vif empresse-

ment tous les moyens honorables d'éviter la guerre ;
que si elle devenait

inévitable , son principe est de la faire partout de la manière la plus

terrible, et que ce ne serait probablement q u ' a 1 o r s que le général Bona-

parte se croirait en état de prendre un parti décisif sur l'objet de mes

sollicitudes . . .

Le voyage du général Duroc et du sieur de Ségur à Berlin , l'ac-

cueil qu'ils y ont reçu , la confiance que le premier a puisée dans ses

entretiens avec V. M. et son ministère
,
l'opinion de loyauté , de sagesse

et de puissance du cabinet et de la monarchie prussienne que ces deux

officiers se plaisent à manifester partout et qu'ils inspirent aux autres,

doivent produire un bon effet sur tout ce qui entoure et appuie le pou-

voir suprême en France. Cependant je ne me dissimule point tous les

prestiges que doit avoir aux yeux des généraux français et du Premier

Consul la perspective brillante de l'invasion de l'électorat de Hanovre et

la proximité de Brème et de Hambourg. Le parti que le chef du gou-

vernement déclare avoir pris et que les membres les plus modérés du

Conseil d'État publient en y applaudissant, de préserver la nation fran-

çaise du fardeau des frais d'une guerre que la France n'a point suscitée,

suppose l'intention d'en faire supporter les charges à d'autres puissances

et semble indiquer les états du roi d'Angleterre pour les premières sour-

ce» de cet effrayant système de finances . . .

I) C« ift bte bei $äuffer 2, 445 angeführte unb benufete Senffcönft.
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98. *erid)t tfucdjefmt «. $ariä 18o3 3Kaï3—4.

Eröffnungen 9îat>oleou's über bcn »rucö mit (Snglanb. fcannotjerfàe ftrage.

OV^ofttion ïattetjranb'ô. ©timmung ber untcrridjteten Jtretje.

^03 \<£\ixà) Courier; «m 1. 9Wai t)at aagemeine Sfubienj bei bem ©rften
Rfti 3

CSottfut ftattgefimben, non ber fid) ber engltfdje ©otfdjafter unter bem $$or>

Wûnb einer Unpäfjlidjfctt ferngehalten ïjat. Olapoleon furtcfyt mit (Sraroforb

unb £)armoutf) unb fragt, ob c3 nod) trieïe (Sngtänber in $ari§ gäbe unb ob fie

batb abjureifen bädjten. Cet incident aurait été un indice suffisant pour

en inférer une rupture absolue de négociation avec la cour de Londres,

niais le général Bonaparte ne voulut plus laisser de doutes sur ce mal-

heureux événement ; il choisit le comte Markow et moi pour constater et

justifier par la communication de l'état des affaires le résultat de ces dis-

cussions. L'entretien qu'il eut avec le ministre de Russie, fut très long,

à voix assez élevée, pour que les voisins n'en perdissent pas une syllabe,

et de temps en temps très animée. Il me dit en termes infiniment plus

concis et plus modérés : qu'on était probablement à la veille d'une rup-

ture avec l'Angleterre; que malgré tout ce qu'on avait fait pour l'éviter,

les Anglais persistaient à demander après sept semaines de refus la con-

servation de Malte, contre la foi d'un traité, et l'acquisition de l'île de

Lampedouse d'un bon mouillage et à portée de Malte, de la Sicile et des

côtes de Barbarie ; ... que le cabinet de Saint-James avait pris le ton

et les allures qui lui réussirent pendant les négociations du traité

d' Utrecht; que pour calmer ses inquiétudes, il faudrait admettre de nou-

veau un commissaire anglais àDunkcrqnc et à Boulogne, combler les ports

de la France et brûler tous les ateliers de ses manufactures
;

qu'il fallait

supposer aux Français une âme de boue et point de sang dans leurs

veines, pour les traiter de la sorte . . .

Malgré le mécontentement assez général que la conduite irrégulière

de l'Angleterre excite, on n'est pas moins vivement affecté de la perspec-

tive d'une nouvelle guerre qui va étouffer le germe de si riantes espé-

rances de prospérité interne !

) . . . Pour affaiblir l'impression dolourcuse

qu'une guerre de cette espèce ne pent manquer de faire sur la nation,

le I*remier Consul soutient qu'elle eût été inévitable dans trois ans, et

qu'ainsi il faut la considérer comme une gelée de mars, tandis que trois

aus plus tard on aurait dû la comparer à une gelée destructive du mois

de juin. Mais ce propos, tout spirituel qu'il est, n'en justifie pas moins

li Wacb bem »eric$t îuccbefvm'fi *>om 13. SNai jeigten bie yerfencu, ble bei ber «b*

reife beö Çorb Söbjtoortt) jugegen waren, »plus de regrets que d'animosité. . . . Lcb

classes les mieux instruites des Français croient apercevoir l'origine de la guerro

dont ils sont menacés aujourd'hui moins dans les véritables intérêts de la France

que dans de trop vastes projets do domination du Premier CousuU

j
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le jugement que le ministère anglais a porté sur les vues de la France, «803

et sur la nécessité de s'y opposer par une nouvelle guerre, et j'ai de for-
Wfli 3*

tes raisons pour douter qu'il exprime fidèlement les sentiments du gé-

néral Bonaparte sur l'opportunité de l'instant de la reprise des armes.

Jrauaöfifdje Lüftungen, ©erüdjtc non einem beüorftefyenben Sinmarfd)

in $)annoöer.

Tallcyrand a persisté jusqu'à hier dans son système de réponse éva-

sive lorsque je le presse d'engager le Premier Consul à s'expliquer en-

vers V. M. sur le contenu de la dépêche que je lui ai remise au retour

du général Duroc ... Le Premier Consul, à qui j'ai trouvé l'occasion de

renouveler les mêmes instances, se borna à me dire qu'on touchait pro-

bablement de près à l'instant où de nouvelles communications devien-

draient nécessaires envers V. M. . . . Mais quoique les projets hostiles

du général Bonaparte soient encore enveloppés d'un voile impénétrable,

il n'y a dans ce moment qu'une voix en France sur la nécessité de fer-

mer à l'Angleterre tous les ports du continent de l'Europe et toutes les

communications avec le commerce de ces pays. Les préjugés à cet

égard sont d'autant plus dangereux que malgré les idées libérales que le

général Duroc énonça dans ses entretiens avec le ministre du cabinet

comte de Haugwitz sur les objets d'administration publique, le système

favori du Premier Consul est l'exclusion do toute antre puissance que la

France des bénéfices du commerce étranger et de l'industrie natio-

nale . . .

Le silence constant qu'on observe ici sur vos ouvertures, Sire, au awai 4.

sujet du pays de Hanovre et la liberté du commerce maritime entre le

Nord de l'Europe et la Franco et ses alliés, ne me parait pas d'un bon

augure. J'ai fait connaître les principes du Premier Consul à l'égard de

la neutralité des puissances voisines et amies de la France ; ceux qu'il

professe sur le commerce, ne sont pas plus analogues aux vues géné-

reuses et bienfaisantes de Y. M. Toutes celles qui n'excluent pas en-

tièrement l'Angleterre de la participation aux bienfaits du commerce

libre, lui sont insupportables et lui paraissent rétrécies et purement

mercantiles . . .

Unter bem 4. SJtoi f)at Sucd^efiui an XaQetyranb eine 9îote gerichtet, tu

weldjet ber lebhafte ÏBunfd) ber preuftifdjen Regierung nad| ©rfyaltung be3 freien

jganbetë in 9ïorbbeurfd|lanb aud) für ben gall beä ÂïriegeS mit (Snglanb unb

nad) ^explications amicales de la part du général Bonaparte« auSgebrücft

wirb »)

.

1) 9la$ i'uc<ty«fint'3 9eri$t toom 9. SRai fpratty fi$ 9tapotcott ßfrer biffe 92otc fefr

befricbtgenb au«, berfàob aber wehere Eröffnungen bis jum «bfàliifc 6er Unterbanbfongen

mit önglonb.
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1803 . ..9ta$fd)rift. Talleyrand ne conseilla ni n'approuva la mission
N" 4 du colonel Sébastiani dans le Levant et moins encore la publication des

rapports insultants et indiscrets que ce jeune compatriote et parent du

général Bonaparte lui avait faits de son voyage. Ce ministre désap-

prouva de même le ton du manifeste adressé de Saint-Cloud aux Suisses

et se promit des représentations soutenues contre le projet de la prési-

dence de la République helvétique jusqu'au point d'offrir la démission de

sa place et de ne prendre aucune part aux délibérations des commissaires

nommés pour la confection de la nouvelle constitution de la Suisse. Il

n'eut non plus aucune part aux différents articles en opposition aux dia-

tribes des feuilles anglaises et ne put pas même obtenir la suppression

de l'article qui concernait l'Angleterre dans le rapport de la situation de

la France fait par le consul Lebrun au nom du gouvernement à la rentrée

du Corps législatif, article que le ministère anglais qualifie de cartel et

que les gens sensés ont envisagé comme une jactance imprudente et une

provocation déplacée 1
) . . .

Une guerre de cette nature compromet la gloire, l'autorité et l'exis-

tence du Premier Consul, elle expose son administration à des dépenses

ruineuses ou a des rapines criantes, son bonheur à des pertes inévitables

sur mer et dans (les colonies ou à la chance hasardeuse d'une descente

en Angleterre, où il serait aussi funeste à sa sûreté d'échouer que fatal

à celle de l'Europe entière de réussir. Il n'y a pas un ministre
,
pas

un conseiller d'État et presque point de généraux pensants qui ne

soient accablés de la perspective d'une guerre maritime. Les deux

frères du Premier Consul et l'aîné surtout, dont la modération a sou-

vent désapprouvé les élans trop ambitieux du général , auraient même
voulu que l'on renonçât à Malte, si ce sacrifice eût suffi aujourd'hui pour

l'éviter. Ils eussent même été portés à ne pas se refuser à un traité de
commerce entre les deux nations, sans lequel il est presqu'impossible de
compter sur une paix durable entre elles. Mais l'esprit dominant du gé-

néral Bonaparte dans le conseil qui souscrirait sans peine à la cession

de Malte, ne se prêterait point à des stipulations de commerce qui ouvri-

raient les frontières de la France à quelques branches de l'industrie

étrangère.

En attendant le trésor public est dans l'impuissance de faire les

moindres avances. Les alliés de la France sont sans ressource, sans dis-

position et sans intérêt pour la secourir. Les Français sont haïs en Hol-
lande, détestés en Espagne et abhorrés dans la République italienne.

La Suisse n'est pas encore tranquille et l'on ne serait pas sans inquiétude

1) «erçl. ThiorB 4, 230.
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sur les réactions des différents partis au moindre échec de l'autorité con- i**o3

sulaire en France. Enfin le général Bonaparte ne saurait se dissimuler Wal 4 -

dans ce moment critique que s'il n'avait usé de l'ascendant inouï que ses

succès, ses talents et son bonheur lui avaient donné dans les négociations

de Lunéville et d'Amiens, que pour assurer à la France la première place

parmi les puissances du continent et la seconde sur mer, sans vouloir

dominer sur les deux éléments, il ne se serait point attiré la responsabi-

lité des hasards d une guerre qu'il a provoquée le jour où il a prétendu

exclure l'Angleterre des affaires du continent. Telle est , Sire
,

l'opinion

que portent sur l'affaire du moment les hommes qui ne laissent s'en im-

poser ni par des formes illégales que donne à sa conduite diplomatique

le ministère anglais , ni par les récriminations irréfutables qu'y oppose

le gouvernement français. Au reste les événements vont bientôt décider,

non de la justice de la cause, mais du bonheur des plaidants. Ce qu'il

y a de plus fâcheux , c'est que les indifférents ne seront pas à l'abri des

funestes suites des querelles d'autrui.

99. Dfienftbler @rlû§ an guccÇefmi. Berlin 1803 3Bai 6.

Concret von ?. X. tff Soq , cott. unb %t%. îmitflwifc.

Cnglanb« «ntwort ouf btc vreufsiften »OTf^Wgc. ttufjlanb bittet feine »er.

tnitteliing an, ebenfo Greußen.

$5ie Antwort (SnglanbS auf bie preu&ifdjen SB orfdjläge ift eingetroffen ') ; «w« 6.

fie lautet bafnn, bafj ©nglanb in 9flütfftd)t auf baS »erhalten 5ranfreidj8

gegen feine 9tad)bam, befonberä gegen Neapel unb Çottanb, ben SBeridjt <5e«

büftiant'g u. f. ro., SWalta nicfyt räumen werbe, befonberô ba aud) bie in

Hrntenô uereinbarte ©ürgfdjaft anberer 3Radjte nodj nidj)t erfolgt fei ; in ber

grage ber ©djifffaljrt ber Neutralen, bejie^t man fid) auf ben »ertrag t>om

17. 3uni 1801
;

»que si cependant, il existait encore quelques modifica-

tions possibles en faveur du commerce prussien , elle s'y prêterait avec

plaisir«.

9tod)rid)ten au« SRu&tanb. Scaifer SHeranber erMärt, bag menu (Sngïanb

unb granfretd) eine« SBermirtterô bebürften »et qu'ils crussent que l'Empe-

reur pourrait aider par sa médiation à terminer d'une manière satisfai-

sante leurs explications réciproques, il était prêt, lorsqu'ils le désire-

raient, de se charger de cet office, surtout dans le cas où d'autres grandes

puissances de l'Europe y seraient également invitées . . .

Quant à moi , la lettre que j'ai reçue du Premier Consul par le gé-

néral Duroc me paraissant prouver qu'il attache quelque intérêt à l'emploi

de mes bons offices pour écarter le sujet du différend avec la cour de

1) ©ergl. e. 135.
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1803 Londres, je crois ne pouvoir mieux répondre à sa confiance qu'en décla-
w" 6

" rant ici : que parfaitement d'accord avec les intentions manifestées par

l'Empereur de Russie, je suis également prêt à concourir avec ce monar-

que à l'entremise à laquelle il vient de s'offrir, dans le cas où les deux

puissances jugeraient à propos de m'y api>eler conjointement avec lui.

Je vous charge donc d'en faire de ma part l'ouverture officielle au mi-

nistre des relations extérieures . . .

3)enfelben Antrag wirb 3acobi in Sonbou ftcUcn l
)

.

100. 23crid>t SuccÇeftm*. $artô 1803 ÜM 16.

Unterfontbtung mit Xaflevranb über bie preußifcfce SJermitteluna, unb $anno»er.

i6. [9Hd)t dnffritt] fiucdfyefim î>at ben (Stlaft nom 6. 9Rat erhalten unb fo«

gletd) XaKctjranb non bem Angebote ber preufcifdjen SSernttttelung in &emtt<

nifî gefegt. Talleyrand m'a fait pressentir la satisfaction qu'éprouvera le

général Bonaparte de l'important témoignage d'intérêt et de bienveillance

que votre sagesse , Sire , veut bien donner dans la crise actuelle à la

nation française et à son illustre chef. 2
)

De mon côté, j'ai cru devoir profiter de cette circonstance pour

manifester an ministre l'opinion que cette démarche va donner à V. M.

de nouveaux droits à des explications satisfaisantes de la part du cabinet

de Saint-Cloud sur l'objet principal de la mission du général Duroc à

Berlin. Si ma mémoire est fidèle, le sieur de Talleyrand m'a répondu en

ces termes : »Le Premier Consul veut avant tout éviter la guerre et ne

peut qu'être très reconnaissant à tous ceux qui secondent ses vues à cet

égard. Mais si elle devenait inévitable, il veut la bien faire partons

les moyens qu'il aura. Dans ce cas, le gouvernement français s'expli-

quera envers S. M. Pr. avec la plus grande franchise sur tout ce qui

peut l'intéresser» . . .

101. îdlentanb an gaforeft. $ari$ 27 floréal an XI.

Prusse '231. QoKcrpt won Qttrant.

$a(tuttß Greußen« bei bon Œonflict ^ronfrei^« mit Sngtanb. Sßeifnugen für ben

ftall ber Scfegung $annot>er«. ftranfreid) tDÜnfc^t eine Äflianj mit Greußen.

SN« 17- Citoyen. Le Premier Consul n'a rien épargné pour maintenir la

paix. S. M. Pr. en est convaincue : elle en a eu sous les yeux les preuves

les plus positives.

1) (Stit &ertrau(t$er Œrlajj bon bemfetben $age betont bat 3ntereffe Greußen« An ber

flnnabme ber j>reufiif$.ruf|ïf<$en Sîermittetana., ba man juin minbeften babunb. B«t fle*

Irinnen würbe.

2) «m 20. gRat berietet ?ucd)eftni iebo$ toon ber tfiblcn Slnfnabme ber *>renfufdbcn

«ermittelung, befonber« ba ßnglanb bie ruffifàe abgelehnt tyaU. «Mortier fet jum ^efeïjls*

baber ber na<$ #annot>er beftimmten «rmec in «udjtyt genommen.
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Dés le moment où le Roi d'Angleterre adressa son message au 1803

Parlement , le Premier Consul ne put méconnaître les intentions du gon-
maï 1

vernement britannique, et il prévit que malgré les efforts personnels

qu'il était résolu à faire , la reprise des hostilités pouvait devenir inévi-

table. Il en fit part au Roi de Prusse par le général Duroc. Ce monar-

que sut apprécier toute la gravité des circonstances. Il voulut bien an-

noncer sur-le-champ sa garantie pour l'article de Malte. Il fit de plus

des instances officielles à Londres pour amener l'Angleterre à des vues

conciliantes, et récemment encore il vient de s'unir avec la Russie pour

offrir sa médiation.

Le Premier Consul n'attendait pas moins de S. M. Pr. ; vous ne né-

gligerez cependant en aucune circonstance de témoigner la gratitude du

gouvernement pour des démarches dont il apprécie l'intérêt et l'utilité.

Le Roi de Prusse, qui a pressenti qu'en cas de guerre la France

voudrait occuper le pays de Hanovre, a fait à ce sujet quelques objections,

mais toutes se sont évanouies par la manière dont le cabinet britannique

a lui-même annoncé qu'il considérerait la neutralité du pavillon prussien,

et puisque ce cabinet impérieux ne veut connaître aucun ménagement, il

faut bien l'attaquer dans tous ses points sensibles.

Le commerce anglais ne peut pas se passer du débouché de l'Elbe,

et il n'est pas douteux que la République occupant le Hanovre et pou-

vant intercepter aux Anglais la navigation de l'Elbe , ne portât un coup

bien funeste aux intérêts de la Grande-Bretagne. Dans cet état de

choses, et si les hostilités sont reprises, la France ne peut donc pas

s'empêcher d'occuper le pays de Hanovre et de s'appliquer à fermer

l'Elbe aux Anglais, ce qui, au lieu de gêner le commerce prussien, ne

tendrait qu'a lui donner une nouvelle activité et a le faire jouir de tous

les avantages que la navigation anglaise s'est exclusivement appropriés

jusqu'ici et qui résulteraient de sa neutralité respectée des deux parts.

Une fois que cette occupation aurait eu lieu, le Premier Consul ne

se refuserait pas à chercher dans cette occasion comme en des occasions

précédentes les moyens de faire tout ce qui pourrait être convenable à

S. M. Pr. S. M. a garanti Malte. Le Hanovre serait restitué et la guerre

même terminée, si le gouvernement anglais voulait avoir égard à la ga-

rantie de la Prusse.

Ce que je vienB de vous dire, Citoyen, est l'exposé de la manière

do voir du gouvernement, mais ne doit servir qu'à votre direction, ainsi

que les notions qui suivent.

Le 2 prairial [22 mai], le camp de Nimègue sera réuni à Coevor-

den, et, au premier signal des hostilités, les troupes qui le composent se

mettront en marche, |Hisseront par Meppen et sans traverser aucune por-
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1803 tion de territoire qui appartient à la Prusse, arriveront dans l'électorat de
mi 17 Hanovre, dont elles occuperont toutes les parties.

Il est probable que ce sera le 5 prairial qu'arrivera à Berlin la nou-

velle de la réunion des troupes françaises à Coevorden. Vous attendrez

qu'on vous en parle, et quand vous serez interrogé, vons direz d'abord

que cette mesure doit avoir pour but de donner plus d'éclat à la menace

de renvahis8ement du pays de Hanovre et de faire entrer cette crainte

comme élément dans les résolutions définitives du gouvernement bri-

tannique.

Si les hostilités avec l'Angleterre étaient en effet commencées et que

les troupes fussent en marche pour pénétrer dans le Hanovre, vous feriez

usage de tous les raisonnements qui se trouvent au commencement de

cette lettre, et bien loin de rien faire pour arrêter le mouvement des

dites troupes, vous ne donneriez aucun espoir qu'il pût l'être. Seulement,

vous promettrez pour le commerce prussien tous les avantages, et en gé-

néral vous abonderez dans tous les projets qu'on pourrait avoir à Berlin

sur le sort futur du pays de Hanovre. Vous pourrez même laisser con-

cevoir l'idée que si la guerre devenait sérieuse et dût traîner en longueur,

il serait possible qu'on jugeât que l'occupation du Hanovre employât des

troupes qui pourraient être utiles ailleurs et qu'en conséquence on fût

porté à faire quelque arrangement avec la Prusse. Vous ajouterez d'ail-

leurs qu'un des principaux avantages pour la France de l'occupation du

pays de Hanovre , ce sera d'y faire des prisonniers qui serviront de

moyens d'échange pour ceux qui seraient faits sur nos bâtiments de

commerce.

La position particulière de la cour de Berlin et ses rapports en

Allemagne vous sont trop bien connus, Citoyen, pour que j'aie besoin

de vous faire sentir que le moment-ci est peut-être pour la Prusse un

moment décisif. Si, au lieu de sentir combien un peu de complaisance

de sa part doit donner de nouvelles forces aux dispositions favorables

que la France a déjà pour elle, elle cherchait à nous heurter et à contra-

rier des démarches qui n'ont évidemment pour motif qu'une défense lé-

gitime et pour but que de ramener plus promptement la paix, elle nous

mettrait dans une sorte de nécessité d'ouvrir les bras à l'Autriche, qui

est toujours aux aguets et qui brûle de nous ramener à une alliance du

genre de celle de 1 750, alliance qui après tout n'aurait plus aucun des

inconvénients qu'on put lui reconnaître alors, attendu que par la nouvelle

position des états respectifs il n'y a plus entre les deux puissances au-

cune occasion directe de mésintelligence.

Dans la situation où nous sommes avec l'Angleterre, beaucoup d'in-

térêts vont nécessairement se trouver subordonnés à cet intérêt principal,
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et une province de pins on de moins en Italie ne nous serait peut-être 1803

pas aussi précieuse que nous seraient sensibles et contraires les chicanes 3Wfli x

qu'on nous ferait pour l'occupation du pays de Hanovre.

Cependant tous nos vœux tendent au contraire à nous lier plus in-

timement avec la Prusse. C'est le but constant de notre politique. A cet

égard beaucoup de choses sont déjà faites depuis huit années. Nous

sommes en paix, depuis longtemps des rapports très étroits nous unissent,

mais il manque à leur utilité une alliance formelle, intime, stipulée pour

les cas d'attaque et de défense, et qui, en même temps qu'elle assurerait

le repos du continent, aurait aussi l'avantage de placer la Prusse dans

l'état de considération et d'influence qui convient à sa puissance actuelle.

Vous ne devez pas négliger, Citoyen, de faire sentir dans votre con-

versation que quelque puissante que soit la France
,
ayant sur les bras

un ennemi aussi acharné que l'Angleterre, il nous sera difficile de ne

pas finir par contracter quelque alliance stable , offensive et défensive et

qui nous mette à l'abri d une attaque sérieuse sur le continent, pendant

que nous serions occu]>és d une guerre maritime. Or, nous ne pouvons

trouver cette alliance qu'à Vienne ou à Berlin. Nos désirs sont pour la

Prusse
;

qu'elle ne nous force pas de rechercher l'Autriche.

102. DficnjtMer Grlag an 8uc$cftni. Görbelifc 1803 3Kai 28.

Concept (SBerlin Viai 2&) coït ?. D. \tt ffoq ; cott. unb gej. $angtott.

2>te Sefcçung Çannoocrt nSt&tgt Greußen au ©orfl<$t««SKa&Tefleln. Sorfôlag ftu

einem HMommen tcegen $annouer.

$er Stnmarfd) ber granjofen in Çannoûet bebrofyt bie ©idjerfyeit be3 2s.

nreujjifdjen (Staates. Il serait également dangereux et peu convenable

anx relations d'amitié que j'entretiens avec le Premier Consul , de lui

dissimuler de quelle manière j'envisage ce fâcheux état des choses ; et

le désir sincère qu'il me connaît de répondre à ces heureuses relations et

de les maintenir sans la moindre altération,* est le motif principal de la

démarche que je fais, de m'expliquer franchement avec lui sur ce sujet.

Je puis en tonte sûreté m'en remettre à son jugement sage et éclairé»

pour décider lui-même si je pourrais , sans manquer essentiellement, je

ne dirai pas seulement à ma dignité, à ma considération en Europe, mais

à mes devoirs de souverain, au vœu de faire le bonheur de mes peuples,

à la confiance qu'ils mettent en moi pour maintenir leur état de tranquil-

lité et de bonheur, rester spectateur entièrement indifférent des événe-

ments et m abstenir de prendre des mesures pour couvrir mes frontières

et les mettre à l'abri des suites qui en résulteraient? (Ces mesures me
paraissent absolument indispensables , et j'ai résolu en conséquence de

$atl(ru. Krrufitn u. fttanfTricf). 2. 10
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i*03 rassembler tont de suite un corps de troupes sur mes frontières, dans le

«ai 28. geu j ej uniqUe |>nt de maintenir celles-ci intactes et à couvert de toute

transgression à laquelle elles seraient exposées. C'est là, je le répète et

j'en réitère l'assurance sacrée, l'unique objet de cet armement auquel je

me vois, à mon grand regret, forcé par les circonstances >) . Je crois

pouvoir dire que j'ai donné au Premier Consul trop de preuves convain-

cantes de ma façon de penser amicale à son égard et de mes soins assi-

dus à conserver la plus heureuse intelligence avec le gouvernement dont

il est le chef éclairé, pour qu'il puisse se méprendre sur mes motifs, quand

le devoir seul et l'amitié même me font agir.

Il est aisé de juger cependant combien plus vivement encore je dé-

sirerais de prévenir tout à fait les scènes de sang dont l'Allemagne est

menacée, et leurs tristes résultats. En méditant sur cet objet si digne

d'occuper mon cœur, j'ai conçu une idée qui me parait propre à y con-

duire, et je me bâte de l'offrir au Premier Consul, ne me permettant

presqu'aucun doute qu'il ne la trouve acceptable et ne soit disposé à y
entrer.

En faisant occuper le pays de Hanovre, il ne peut avoir pour pre-

mier et principal but que de tirer de cette partie de l'Empire qu'on re-

garde comme appartenante à l'Angleterre, de nouvelles ressources pour

fournir aux besoins de la guerre. Or, il se présente un moyen d'obtenir

ce but, aussi complètement, plus sûrement même et d'une manière plus

durable que par une invasion directe ; de «se procurer ainsi tout l'avan-

tage réel de celle-ci, sans courir le danger d'une destruction entière du

commerce de la France et du Nord de l'Europe qui en résulterait imman-

quablement ... Ce moyen consisterait à recueillir ces mêmes ressources

pécuniaires par mon entremise efficace, sans que la tranquillité de l'Em-

pire en fût troublée. Il s'agirait donc d'ouvrir incessamment un concert et

d'effectuer un arrangement entre le gouvernement français et la Prusse

par lequel celle-ci s'engagerait à obliger les états hanovriens à acquitter

au premier telles contributions pécuniaires dont on conviendrait, et par

lequel, au surplus, on fixerait pour le commerce des ports de Hambourg

et de Brème les principes qui seraient jugés convenables aux deux puis-

sances transigeantes.

C'est là en général mon idée dont le développement détaillé appar-

tiendrait à la négociation accélérée qu'on entamerait sur ce sujet.

Celle-ci pourrait avoir lieu à Paris, à Berlin ou à tel autre endroit que

le Premier Consul préférerait . . .

1) £u ta ringcMammertcn ©telle fat $augn>ty eigenbSnbtg bemerft: »Ce passage

a été effacé par ordre du Roi et en sa présence.»
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103. ©ertraulidKr 6rla§ an ßucd>efim. Sörbelifc 1803 2Jtoi 28.

foncent, gefdpieben oon y. Çomtarb (bictirt oon 9. ©. ïombarb?), oftne Untrrfdjrift.

Erläuterungen ju bem toorftebenben Srlaffe. SJorfôlag su d«« Serbaubtung

über §anno»er in SWfinfter.

f$urd) ©ouricr] J'ajoute encore quelques explications au contenu de 1903

la dépêche que vous recevez aujourd'hui. Il importe que sa première Wai 2 '

partie ne soit pas interprétée faussement. Je vous le répète, je vois avec

une peine extrême que l'Allemagne devienne le théâtre de la guerre; je

ne vous cacherai pas même que ce sont des intérêts de la plus haute

importance qui se trouvent compromis par les projets du Premier Consul,

et que s'il leur donnait une plus grande latitude que l'occupation stérile

et simple de l'électorat, ils porteraient contre la Prusse beaucoup plus

que contre l'Angleterre. Si donc à ces considérations majeures il s'en

joignait d'autres encore , telles qu'avant l'élévation du Premier Consul

elles auraient indubitablement existé, il n'est pas douteux que je ne

dusse à ma gloire et à la sûreté de ma monarchie des mesures de pré-

caution proportionnées aux chances futures et aux moyens qu'heureuse-

ment la Providence m'a confiés. Ce n'est point, je le sens et me le dis,

ce n'est point aujourd'hui le cas; j'aime à apprécier les principes du

gouvernement français en général, et quant à ceux qu'il professe envers

la Prusse, la nature des choses et l'invariabilité de ma marche politique

m'en répondent. Quand donc je parle dans ma dépêche de mesures de

précaution , il importe que vous et le Premier Consul ne vous trompiez

pas sur leur naturel. Je ne fais point rassembler une armée, je distribue

seulement sur ma frontière du côté de l'électorat de Hanovre un cordon

qui rassure mes sujets sur les suites inséparables de l'ordre prochain des

choses. J'ai laissé dans le vague les expressions de la communication

qui vous est faite aujourd'hui, pour que vous-même puissiez mesurer les

vôtres sur le besoin du moment et la connaissance du local et rester

fidèle aux deux seuls grands principes qui devront vous guider toujours,

celui de maintenir chez le gouvernement français la conviction de mes

dispositions invariablement amicales , et celui de ne jamais parler qu'un

langage digne d'une puissance sûre de ses moyens et fait pour motiver

la considération et la confiance.

Je serais si jaloux d'un arrangement qui pût préserver l'Allemagne

du fléau de la guerre, que pour peu que la France entrât dans mes idées,

il n'est rien que je négligeasse pour les faire réussir. L'arrangement

qui substituerait à l'invasion de Hanovre des moyens pécuniaires fournis

par l'électorat, devrait, je le sens bien, être prompt, pour n'être pas

illusoire. Les distances seraient un obstacle. Si le gouvernement fran-

çais se décidait, pour le lever, â envoyer â Mllnster une personne de

10*
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1803 confiance, je confierais à mou ministre d'État et de cabinet lui-même le

m[ 2S
soin de régler avec elle les détails de la convention , et le comte Haug-

witz ne tarderait pas un moment à se rendre dans la même ville .

104. »ertd)t gucdjcftmS. $artè 1803 3Hai 29.

93c*orfl«Çenbc Cefetjmtfl $amto*tt6. 9iote
<

£atttt>ranb'«. WatÇfôrift: Hflianj*

Anträge §ranfreies.

njai 29. ... l$)urd) tëourieri On a appris avant-hier que le duc de Cambridge

allait expédier au général Mortier deux officiers pour lui déclarer que

l'électeur de Hanovre voudrait garder la neutralité daus cette guerre ;
que

prévoyant un refus, on réunirait les troupes de ligne à la milice et aux

paysans levés en masse pour obtenir du moins une capitulation hono-

rable. Ici l'on s'attend à ce qu'on en impose une très dure. Le Premier

Consul compte sur 25 millions de livres de contributions , sur beaucoup

de chevaux , armes
,

objets d'habillement de manufacture anglaise et

vivres, outre l'entretien journalier de près de 30 000 hommes.

La note très humblement ci-jointe en copie que je reçus avant-hier

au soir du sieur de Tallcyrand
,
exprime les motifs de cette invasion et

la manière dont l'exécution en sera conciliée avec la neutralité de la

Prusse et les intérêts de V. M. Les ordres donnés à ce sujet sont très

positifs et le général Mortier est d'un caractère à se faire un devoir de

les remplir scrupuleusement . . .

SRote Xaïleqranb'S an fiucdjeftni. $ariô 1803 2Rat 27.

(Snatonb fjat bte gembfeltgfciten begonnen, um {einen ftüreuben ©influé

auf bem geftlanb roieberÇcrauftctlen.

Le Premier Consul a dû ordonner les dispositions de troupes et les

marches nécessaires pour occuper en Allemagne toutes les possessions

appartenantes à la maison régnante d'Angleterre . . . Mais en prenant

une détermination dans laquelle il a reconnu principalement l'avantage

de se procurer des moyens d'échange et de compensation pour le réta-

blissement de la paix, le Premier Consul n'aura négligé aucune des

précautions qui pourront prouver à S. M. le Roi de Prusse, combien il

évite de lui donner aucun motif légitime d'inquiétude ou de méconten-

tement . . .

Il y a plus , le Premier Consul qui connaît le degré d'Intérêt que la

Prusse doit donner aux possessions anglaises dans la Basse-Allemagne,

sera toujours empressé de s'entendre avec elle sur l'emploi des mesures

qui devraient être prises par rapport auxdites possessions, si leur occu-

pation devait se prolonger longtemps par suite de la prolongation des

hostilités , et il se sentirait porté à entrer d'ailleurs dans tous les arran-
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gements et à former tous les liens qui dans des circonstances aussi déci- i&m

8Îves pourraient être jugés utiles aux intérêts réciproques de la France m" 21

et de la Prusse en même temps que favorables au rétablissement d une

paix universelle et solide en Europe.

Vous jugerez sans doute à propos, Monsieur le Marquis, de trans-

mettre immédiatement à votre cour la communication confidentielle que

j'ai l'honneur de vous faire et qui répondant d'ailleurs a celles que vous

m'aviez adressées sur le même objet, présente de plus dans sa conclu-

sion quelques idées sur l'avenir qui sont dignes d'être saisies par un ca-

binet aussi éclairé que celui de Berlin et dont il me serait agréable de

discuter bientôt avec vous les utiles développements.

Signé: Ch. M. Talleyrand.

[91 û'd| { d) r i f t] Sire . . . L'approche de l'entrée des troupes françaises

dans les états de l'électeur de Hanovre et l'impossibilité de retarder da-

vantage les explications que le Premier Consul devait à ce sujet a V. M.

en ont amené une que je voyais depuis longtemps mûrir en secret dans

le cabinet des Tuileries. Elle m'a été faite il y a quelques jours et re-

nouvelée avant-bier par le sieur de Talleyrand à peu près dans ces ter-

mes:

»II ne sera pas demeuré un secret pour votre cabinet, et certainement

il n'est pas tout à fait échappé à vos recherches, que la cour de Vienne

n'a pas renoncé au projet de rétablir avec la France les relations politi-

ques que la révolution avait brisées. Le comte Louis de Cobcnzl en a

parlé plus d'une fois à M. de Champagny : il a prêché la convenance de

l'oubli réciproque des torts des uns envers les autres : il a avoué le pre-

mier qu'il faudrait partir d'antres principes que ceux dont on fit en 1 756

la base du trop fameux traité d'alliance. L'ambassadeur de l'Empereur

à Paris ne s'est pas borné à des insinuations aussi vagues que celles de

son cousin à Vienne. Il a dit et répété à chaque occasion quelque chose

de plus positif à ce sujet. Le traité de 1756 n'est pas du tout populaire

en France. La nation lui attribue presque tous les malheurs dont la mo-

narchie était accablée à l'époque de la révolution : elle lui rapporte une

grande partie des maux que la révolution a entraînés après clic. Le

Premier Consul l'a senti et depuis son élévation à la première autorité de

la République, il a donné une autre direction à toute sa politique. Vous

avez pu vous en apercevoir, monsieur, et votre cabinet a dû s'en con-

vaincre par la marche qu'on a fait prendre aux négociations qui ont ter-

miné la grande affaire des indemnités. Car s'il reste encore quelque

chose à faire pour consolider le système à la tête duquel la Prusse se trouve

placée, vous concevez aisément que la France a gardé les mains libres,

afin que. si les circonstances le lui conseillent; elle puisse l'effectuer an
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18U3 gré de votre cour. Mais la République française a besoin de se former

Ma» 29. un sygtèmc d'alliance qui lui présente une garantie pour la conservation

de la paix sur le continent, même dans le cas d'une guerre maritime. Le

Premier Consul a déjà fait son choix ; il est le résultat de sa conviction

que l'union de la Franco avec la Prusse commanderait la paix et le repos

du continent, ou que si l'imprudence et la faiblesse dont on ne saurait

calculer les effets s'avisaient d'y susciter une nouvelle guerre, en parlant

le même langage, sans affecter de prescrire les conditions de la paix,

la Prusse et la France les régleraient à leur gré. Le moment de s'en

occuper est là. Le Premier Consul ne saurait demeurer plus longtemps

dans l'incertitude sur ce point. Il est persuadé {je vous l'ai fait entendre

plus d'une fois) que les intérêts des deux nations sont unis par des liens

d'une sage et prévoyante politique. Tant que les choses en sont dans

un état d'incertitude, toutes les fois que la cour de Vienne- lui fait des

avances, il ne saurait les repousser, il se borne à ne plus mettre d'en-

traves à la possibilité de leur réussite ; il offre à votre cour ce qu'il ne

refuse pas entièrement à l'autre, puisqu'il désire votre alliance et veut

pouvoir se passer de celle de la cour de Vienne. Songez donc, mon-

sieur, à préparer les esprits de votre cabinet à recevoir les ouvertures

qu'on va lui faire à ce sujet. La Russie, cette montagne de neige,

ne saurait vous intimider, dès qu'il s'agit d'une liaison qui n'a aucun but

hostile et qui servira, au contraire, à cimenter et conserver la paix du

continent. D'ailleurs
,
appuyée par la France , votre cour n'a rien à

craindre de qui que ce soit.«

Le lendemain de la première ouverture du sieur de Talleyrand, je

vis chez eux le second et troisième consuls auxquels je savais que Bona-

parte avait fait confidence de ses vues secrètes sur ce point. Cambacérès

qui présidait le Comité de salut public lors des négociations de Bâlc et

qui avec Boissy d'Anglas eut le plus de part à la paix conclue avec

l'auguste prédécesseur de V. M., me dit qu'il espérait de voir consolidé

son ouvrage et écarté le danger du retour des liaisons politiques de l'an

175G qui avaient encore quelques puissants apologistes
autour du Premier Consul , les mêmes qui influèrent dans le traité de

Campo Formio. Le consul Lebrun me dit : «Nous allons nous emparer

des états de Hanovre, mais c'est pour S. M. Pr. que nous en ferons la

conquête ; nous nous entendrons bien aisément ensemble et la paix du

continent sera ou conservée ou vengée par notre alliance« . . .

Dans un entretien que j'eus hier au soir avec Talleyrand à sa cam-

pagne ,
il me pria de ne pas m'imaginer qu'il eût exagéré à dessein les

tentatives de la cour de Vienne pour renouer les liens établis entre la

France et l'Autriche par le traité de 1756, afin d'engager d'autant plus
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aisément V. M. à prendre en mûre considération les offres du Premier I803

Consul. Il me répéta que le général Bonaparte n'avait aucun penchant Wai 2{

pour les liaisons que lui proposait le cabinet de Vienne, et que tout l'en-

gage à mettre le plus grand prix à consolider ses rapports avec V. M.

Mais il ne me cacha point que les traces assez visibles de nouvelles pro-

vocations de l'Angleterre pour une guerre continentale ne permettraient

pas au Premier Consul de rester sans alliés , et il voulut bien s'en rap-

porter à ma connaissance du caractère du général Bonaparte, pour juger

si, repoussé d'un côté, il ne se jetterait point et sans retour de l'autre . . .

105. «ttforeft
1

) an îûilcntanb. Berlin 12 prairial an XI.

Prusse 2X2.

Unterrebnng mit fyuignûfe übet $atmot>er.

... Je m'étais proposé de savoir s'il y avait eu en effet un conseil 3uoi 1.

à Magdeburg et quel en avait été l'objet. Comme je devais mettre de

la discrétion dans mes demandes, M. de Haugwitz a pu mettre du vague

dans ses réponses. Il m'est resté peu à douter néanmoins qu'il n'y ait

eu un conseil , dont le résultat a été de prendre des mesures de précau-

tion et de faire une tentative au sujet du Hanovre. Je ne retrouvais plus

dans ce ministre cette facilité d'explication que j'avais éprouvée dans

notre première entrevue , ni l'esprit dans lequel il s'était entretenu pré-

cédemment avec le citoyen Bignon. Je lui ai insinué qu'il y avait une

telle identité d'intérêt entre les deux cabinets, que je serai toujours par-

faitement tranquille sur l'issue des délibérations de celui de Berlin. »Au

fait, m'a-t-il dit enfin avec une sorte d'abandon, le Roi est parti très im-

patient ainsi que moi de recevoir un courrier de M. de Lucchesini. Il a

présumé avec raison que ce courrier pourrait fort bien être de manière à

le rencontrer en route. Il a voulu que j'aille à Magdeburg porter mon
avis sur le contenu des dépêches qui devaient être importantes et exé-

cuter les ordres qu'il pourrait être dans le cas de donner. La prévoyance

a été justifiée par l'événement, et le courrier a été réexpédié de Magde-

burg même avec des instructions pour M. de Lucchesini. Je ne vous

ferai pas mystère qu'elles portent sur le Hanovre . . . Vous comprendrez

que cette question est pour le Roi du plus haut intérêt et que les pro-
messes qui lui ont été faites aussi bien que l'intimité

de ses rapports avec la France le mettent dans le cas de
compter sur un concert préalable avec lui« ... Il m'a dit

. . . que je pouvais savoir que le général Duroc avait prévenu le Roi de

l'intention où était le Premier Consul de ne pas voir les possessions ger-

1) ïaforffl i»at am 18. Utax in Berlin eingetroffen.
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1803 maniques du Roi d'Angleterre d'un autre œil que ses autres possessions,

3uni im
et avait promis que le cas échéant, il serait pris avec le gouvernement

prussien des arrangements à ce sujet . . .

Je ne devais pas laisser d'espoir que l'expédition du Hanovre pût

être arrêtée. Je ne devais pas d'un autre côté me livrer aux explications

avant l'événement. J'ai pris un terme-moyen. J'ai supposé que M. de

Lucchcsini pouvait n'avoir pas parfaitement saisi les nuances de ce que

vous lui aviez dit, ou ne les avoir pas rendues ou n'être pas tout à fait

compris . . .

$augtuifc bemerft enblid) : »Mais les possessions germaniques du Roi

d'Angleterre sont entremêlées avec celles de S. M. Pr. . . . Vous pouvez

voir que les sujets du Roi sont inquiets. Je ne vous cacherai pas qu'on

n'est pas sans lui faire remarquer l'inconvénient d'avoir à quatre marches

de sa capitale une armée appartenante à une puissance telle que la

France ... Un concert entre le Premier Consul et le Roi obvierait à

tout, parce qu'il prévoirait tout. Pourquoi le négliger? Si le Hanovre est

occupé avant que nous soyons arrangés avec vous , le Roi en sera sensi-

blement affecté. Il y verra une sorte de défiance de sa bonne volonté.

' Toutes nos relations s'en ressentiront. Vous voub en apercevrez . . .

L'état parfait de nos liaisons et l'excellent système qui depuis la paix

de Bâle nous a rapprochés de plus en plus, permettent-ils que vous vous

mettiez tout à coup sur un de nos flancs pour ne nous arranger qu'après

coup?» 1
) . . .

106. #aufltoife <m ftriebrid) SöüfKlm III. Berlin 1803 Sunt 4.

K. II. 175 a 1. Sonett, gefdirifbfn x>on x>. Tfflen. cotr. »on ^aagtoty.-')

Anträge 9hif}lanb« jum ©<Çu(je Worbbeutfôianbs unb befeuber« ber §anfefiabtc.

©ebrofying Greußen« bur$ bte franjöftfd&en ïni^en. Wetytteubigteit einet

Serblnbmtg mit Hu&lanb, @a<$fcn, §effen, 2>äncmart gegen ftrantrei$.

«

3uni 4. Le sieur d'Alopéus vient de m'adresser la lettre officielle ci-jointe

avec les deux dépêches annexées. 1

)
L'Empereur de Russie y invite V. M.

à s'occuper avec lui des mesures les plus propres à préserver le Nord
de l'Allemagne d'une invasion ennemie et de maintenir surtout la liberté

1) 3n einem Srlüfe on £uc<$efim toom 3. 3uni wirb ber 3nb>lt bet obigen Unter»

rebung im Sefentlidjeu ttbcreinfttmutenb mitgeteilt.

2) $>er erjte Gntwurf (2. 3uni) ju biefem 33erid)te ift com @cb\ îegatienSratb

§. 9lenfner. 3)a« obige ©(jfrrtftftüd trägt am Stop] ba« 2>atum 3. 3um, am <5<$luf?.

4. 3nni.

3} 2)a« ©^reiben öon SHopeu« ift toom 31. Wai, bte an tyn genuteten (Srlaffe t>on

Soronfco» finb bom 6. (18.) 2Rai.
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et lindépendancc îles villes hanséatiques ... S. M. s'offre à concourir isoa

pour l'un et l'autre effet par tous les moyens qui sont en son pouvoir. 3uni 1

J'ai dû prendre les ouvertures du ministre de Russie ad référendum

... Je n'ai pas manqué du reste , et dés le moment de mon retour de

Cörbelitz, à participer au ministre de Russie, et par l'organe du comte

de Goltz au ministère de Pétersbourg, les dernières propositions que

V. M. a fait passer au Premier Consul pour essayer de détourner encore

l'entrée des troupes françaises , en y substituant un autre mode moins

funeste pour la tranquillité germanique.

Cependant il ne reste plus guère d'espérance pour l'arrangement à

l'amiable que V. M. a eu en vue . . . S'il est vrai que les troupes fran-

çaises se dirigent sur la ville de Brème et qu'elles en prennent posses-

sion, nous voyons par là à quoi nous aurons à nous attendre par rapport à

la ville de Hambourg, et si les Français ne respectent pas celle-ci, les

suites qui résulteront de cette occupation sont incalculables pour le com-

merce des sujets de V. M., et les caisses de l'État s'en ressentiront bien-

tôt au point que même sous le point de vue d'une sage économie il res-

tera à regretter de ne pas avoir employé plutôt les sommes de ce déficit

à des armements dont le seul but aurait été de sauver les intérêts les

plus chers de la monarchie.

Mais que faut-il penser du nombre considérable de troupes que le

Premier Consul fait avancer vers le Nord de l'Allemagne? Tandis que

près de 60000 hommes se transportent vers le pays de Hanovre, un au-

tre corps se forme en Hollande et un troisième sur le Bas-Rhin. Peut-on

imaginer encore que tant de moyens soient uniquement destinés à l'in-

vasion de l'électorat, et serait-il possible de se tranquilliser sur leur ap-

proche vers le centre de la monarchie et les attendre, sans aviser à au-

cun moyen de défense, si effectivement les vues de Bonaparte s'éten-

daient au delà de la simple occupation des possessions allemandes

appartenantes à S. M. Britannique?

V. M. m'a accusé de voir trop noir, elle a opposé aux vives repré-

sentations que mon zèle me portait à soumettre à son profond jugement,

l'opinion de ses autres serviteurs dont les conseils portaient sur une en-

tière passibilité. J'ai dû me rendre à ses ordres, et il en est résulté qu'on

s'est borné à l'expédition au marquis de Lucchesini partie de Cörbelitz,

mais, je le répète, il ne reste plus d'espoir d'en voir sortir l'effet salu-

taire qu elle s'était proposé. Les troupes françaises eu pleine marche, le

cabinet de Saint-Cloud continue à s'enfermer dans un parfait silence, et

ne faut-il pas conclure de cette réticence que le parti de Bonaparte est

irrévocablement pris et qu'il ne veut s'en expliquer qu'après avoir frappé

le coup fatal
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1803 Mais plus il y a lieu de craindre pour le sort du pays de Hanovre,
3uni 4.

p|us ]a i{u88jc insistera sur la nécessité de sauver les villes hanséatiques,

et au moment où on s'est éveillé à Pétersbourg de l'assoupissement dans

lequel on était tombé, S. M. propose à V. M. en termes exprés d'ajouter

à ses représentations l'efficace requise par les armements.

J'ose le répéter : je ne puis que me référer sur cette matière aux

considérations respectueuses que je n'ai cessé d'exposer verbalement à

V. M., et la seule observation qui me reste à faire, c'est que les motifs

qu'elle a puisés jusqu'ici dans le langage purement conciliatoire de la

Russie, disparaissent entièrement à l'heure qu'il est, l'Empereur Alex-

andre, dès le moment où il a pu se persuader de la probabilité d'une

rupture effective, s'étant adressé à son allié, pour se concerter avec lui

sur les moyens de mettre l'Allemagne et le Nord de l'Europe à l'abri des

malheurs qui les menacent, en vous assurant, Sire, qu'il est prêt à con-

courir par tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour préserver le

Nord de l'Allemagne contre toute invasion de la part des Français, qui,

par la suite et par ses conséquences, pourrait devenir funeste à la Prusse

même.

Quelque consolant que soit ce langage de la part d'un allié sur

l'amitié duquel Y. M. compte à si juste titre, il arrive sans doute trop

tard pour écarter de la Prusse le danger dont déjà l'approche des Fran-

çais la menace, mais il ne l'est pas sans doute, pour ne pas se rallier

avec lui, pour se garantir contre ces mêmes suites funestes dont il s'agit.

Il suffit pour cet effet, et telle est ma conviction intime, de rallier à la

Prusse la Russie, la Saxe, la Hesse et même le Danemark contre les

projets d une puissance ambitieuse, sur les intentions de laquelle il me
paraît impossible de se tranquilliser, au moment où elle ne répond que

par des démonstrations guerrières aux explications conciliantes qu'elle

n'a cessé de recevoir de la part de V. M.

Dans l'incertitude où je me trouve sur ses dispositions ultérieures,

il ne me reste qu'à entretenir celles qu'une sage politique et l'amitié

même ont dictées à l'Empereur Alexandre et à engager son ministre ici

à réunir avec moi tous ses soins pour préserver, s'il est possible, la ville

de Hambourg du malheur dont elle est menacée. J'y porte mes soins les

plus assidus, et quant au reste, j'attends, Sire, vos ordres sur la réponse

que vous daignerez m'autoriser à donner au sieur d'Alopéus . . .
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107. ?riefcrid> mtytlm III. on guc^cpni. gttrtï) 1803 3uni G.

Wadi einer oon 3. ÏB. ?omborb uertefferlm «bfàtift Die 9iad)fd)Tift ton bet £anb ïcm«
i'iub'«.')

^ufriebenfait mit bat (Srtlärungen granfreidjtë über bit 33cfe^ung $annober£. SJott

ben unter bem 2S. 2Rat ertt)eilten SBeifungen fann Sïbjtanb genommen »erben.

Die franjBfifc&en Wlians'flnträge.

|$urdj Courier] î)ct Script nom 29. 9Rai ift eingegangen, nnb ber i«>3

ÄÖnig erfährt mit 93ebaueru ben StuSbrud) beS Krieges unb ben (Sinmarfd)
3uni 1

in $annoner. Mais il devient inutile de s'en occuper aujourd'hui, si ce

n'est pour étudier les moyens de diminuer les effets du mal ; et à cet

égard, l'esprit des communications que vous m'avez transmises répond

complètement à ce que j'avais droit d'attendre de la sagesse du Premier

Consul et surtout de son amitié. La direction que les troupes françaises

ont prise, les ordres qu'on leur a donnés, tout, dans la note du ministre

des relations extérieures, respire les mêmes principes et justifie ma con-

fiance. Vous ne pourrez rendre dans des termes trop forts la manière

dont je ressens de tels procédés. $er ßönig erwartet, ba§ ber $anbel ber

Çcmfaftabte unb auf (Stbe unb SBefer, non bem bie ftote fdjtoetge, ungeftört

bleibe. Le commerce sur les deux fleuves est à peu près exclusivement

le mien . . . Cet objet, je vous le répète, est pour moi d'un prix trans-

cendant. Vous ne pouvez y revenir avec assez d'instances, s'il vous

semblait qu'il le fallût encore . . .

Quant à l'avenir et à l'ordre de choses qui résultera de ce choc in-

attendu , comme il dépendra des événements et de leur développement

successif, c'est le principe seul que je puis désirer aujourd'hui devoir

établir et il l'est dans la note du gouvernement français , d'une manière

qui devance mes vœux, les épuise et me paie de cinq ans d'une confiance

illimitée. Oui, j'en suis sûr, les intérêts des deux états, appelés par la

nature à en avoir tant qui leur sont communs, seront toujours également

consultés, et, quel que soit le genre de discussion qui les attende, aucun

des deux ne regardera jamais comme étrangère la prospérité de l'autre.

Vous ne négligerez paz de faire connaître au Premier Consul combien,

pénétré moi-même de ce principe, j'ai été charmé de le retrouver chez lui.

Mes ordres datés de Cörbelitz vous seront arrivés trop tard. Quel-

que invraisemblable que fût le succès du moyen proposé par moi pour

épargner au Nord de l'Allemagne les horreurs de la guerre, j'ai voulu

épuiser toutes les possibilités. Peut-être même, instruit déjà de la

marche effective des troupes françaises , n avez-vous fait des communi-

cations prescrites aucune espèce d'usage. Il n'y a pas jusqu'au second

objet des dépêches susdites, celui qui s'y rapportait aux mesures de pré-

lj Sîerfaflcr b«« 3$riftftü<f« ift unjtteifel^oft 3. SB. îombarb.
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iso.i caution à prendre sur mes frontières, qui ne tombe à peu près de lui-

iuiu 6. m£me g'ii e8t vraj fme renonçant à ieur8 vains projets de défense , les

Ilanovriens n'ambitionnent plus qu'une capitulation un peu consolante.

C'est une relation pénible qui m'est épargnée . . .

9Î a d) j d) r i f t. Je me défends toute espèce de jugement sur l'objet

essentiel de votre expédition du 29. Car, d'abord, il ne s'agit que d'une

simple insinuation, et le moment de répondre à des offres n'est pas venu.

Secondement, il est question d'un trop grand intérêt, pour que je pro-

nonce avec précipitation et au milieu du tumulte du voyage. Gardez-

vous en attendant de rien dire qui serve à encourager les idées dont on

vous occupe, et, si vous le pouvez sans avoir l'air de préjuger la chose

même, tâchez du moins qu'on ne la reproduise pas avant mon retour à

Berlin.

108. 3. 20. fiomfcûrb an Sucent, giirtt) 1803 Sunt tJ.

II. 02. *ucd|. SfJo. 35. Qiflcnltfitbifl. gfj. ïom&ub.

Äritif b«r franjSfîfôett 3tflianj=2lntrfige.

3uni 6. [ïïutà) (Souder; Monsieur le Comte. A qui noteriez-vous pas le

courage d'avoir une opinion, quand vous vous défendez d'en avoir ?

Heureusement , il est dans le sens de vos dépêches de ne point se

décider ici. Je serais au désespoir de me charger seul de la responsa-

bilité dans un des moments les plus pénibles de notre politique. Il est

des cas où on le doit, mais, Dieu merci, la forme neuve en diplomatie

dont le gouvernement français vient d'user, me laisse le temps d'attendre

notre retour.

Je crains de juger avant d'avoir vu le comte Haugwitz. Je le crains

d'autant plus que vous, Monsieur le Marquis . êtes plus ayare de vos ré-

flexions. Deux choses seulemcnt^me semblent claires.

La première, c'est que nos nouvelles relations devraient exister

même aux dépens des anciennes , et il me parait peu probable que le

Roi s'y résolve. Indépendamment des personnes , la montagne de neige

a de terribles avalanches, et elles roulent des années, sans que la masse
de la montagne en diminue, et elles peuvent beaucoup engloutir.

Le second point, c'est que proposer au moment de la guerre une al-

liance défensive, est un jeu de mots. Celle qu'on veut avec nous, est of-

fensive par essence, et si le Roi saisit la distinction, tout est dit.

Une alliance défensive est la garantie mutuelle d'un statu quo quel-

conque. Y-a-t-il aujourd'hui un statu quo prouvé, reconnu?

S'agit-il du statu quo de la France? Mais c'est précisément celui

que l'Augleterrc lui dispute, et le garantir, c'est préjuger la question qui
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a amené la guerre, ou en d'autres mots, la faire soi-même aux ennemis i$03

de la France. 5uni °-

Sagit-il du statu quo de l'Europe? La France elle-même le renverse

en forçant à son système l'Italie, le Portugal et la Hollande, pour avoir

des objets de compensation, soit, mais en attendant elle renverse. Les

neutres peuvent se taire et l'essence de la neutralité est de se taire— pour

tous les points où Ton veut rester neutre , mais on cesse de l'être quand

on s'allie, qu'on garantit et qu'au lieu de ne rien dire, on sanctionne.

Que répondra-t-on aux ennemis de la France qui asserviront de leur

côté, en assurant qu'ils ne veulent que des objets de compensation à la

paix 1 Qui sera juge de ce qui sera le plus fait pour accélérer la paix, et

contre qui la puissance garante de la paix du continent se tournera-t-clle

de préférence ?

Ne me méconnaissez point, Monsieur le Marquis. Je garde pour

moi ces réflexions. J'ose le dire: elles seraient décisives , et j'ai prouvé

comment je pense sur la relation des deux états. Mais je suis seul ici,

je guis patriote, j'ai besoin de m'épancher et puisque vous ne voulez pas

me communiquer vos lumières, il faut que je vous communique mes

doutes.

Je l'avoue, votre correspondance apprend à penser, mais je vous

reproche ce dont vous scmblez vous vanter dans votre dernière lettre.

Votre opinion doit Be deviner et même elle ne se devine pas toujours.

Ne devez-vous pas à notre bon maître le tribut de toutes vos lumières

et méconnaîtriez-vous assez le caractère de cet excellent Haugwitz, pour

douter de son accueil, quand vous direz péremptoirement sur un objet

de haute importance : Voilà ce que dans ma conviction l'inté-

rêt de F État exige? . . .

Pardonnez une humeur qui vous prouve combien mes souvenirs me
sont chers. Me voilà seul enfin à 9 heures du soir après une journée

très pénible. Je donnerais l'impossible pour l'achever à vos côtés, et je

suis sûr qu'après une heure de conversation je serais d'accord avec moi-

même.

109, tëtlog <m gttcd>efmi. ©etlin 1803 Sunt 7.

Concept bon ?. 3). ¥f Soq, cou. unb fle*. $aup,n>ife.

SBiebertyolung ber unter bem 28. 3Jïai crfyeitten Seifungen wegen eine« SMommcn
übet $annotoer.

. . . [3)urdj Gourier] Je vous ai transmis par mes ordres de Cörbc- jum 7,

litz la proposition formelle d'une négociation et d'un concert en forme

entre le gouvernement français et moi relativement au but de cette occu-

pation [de Hanovre] . La disposition prononcée du Premier Consul à s'en-
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1803 tendre avec moi sur ce qui concerne cet objet, telle qne la note du
3u,,i 7

ministre Talleyrand l'énonce, m'offre un nouveau motif d'espérer que

l'arrangement proposé qui obvierait parfaitement à toute difficulté future,

ne sera rien moins qu'impraticable. La France, en se saisissant du pays

de Hanovre, a pour but de se procurer des moyens d'échange

etde compensation pour le rétablissement de la paix, et de mon côté,

je lui offre, si elle veut retirer ses troupes de ce pays, de me charger

de la garantie qu'elle en retirera les contributions qu'elle peut désirer,

et que les états et Tannée de Hanovre lui resteront comme objets de

compensation et d'échange à la pacification future; qu'ainsi, sans

inconvénient, sans danger pour ses relations et son commerce, elle obtien-

dra les avantages qu'elle a voulu se procurer. Telle est en effet la sub-

stance de mes propositions sur ce point, et je ne saurais par conséquent

m imaginer qu'elles puissent manquer de trouver accès auprès d'un gou-

vernement aussi éclairé.

9Kit 93cftintmtî)eit rennet mon barauf, bafî granîreid) fid) auf ©efcfoung

beè tjannouetamfdjen ©ebiete« bekrönten unb bcn föanbel auf ber SBefcr unb

®lbc nid)t ftören werbe. L'Angleterre ne respectera le commerce des

villes anséatiques qu'en autant que le sien y sera compris. A l'instant où

I on exclura leB vaisseaux marchands anglais des ports d'Elbe et du

Weser, tout motif cesse pour la Grande-Bretagne de ménager ceux-

ci ') ...

110. Çauflioifr an ftriebri* ©Hfrelm m. SBerlin 1803 3uni 8.

Concept, gcfdjriebc* Don $. Çombarb. objte UntrrMrift.

SDie Mtanj'SJorfctyläge gtanfteia)« unb bit fcetoorfteljenben BntrSge 9tu&lanbe.

3uni s. 2)er SBeridjt &ucdjeftm'd nom 29 2Hai unb bie franaôftfdjcn Kilianen*

träge. En attendant ses ordres à cet égard, je crois de mon devoir de

lui observer que j'ai eu lieu de m'apercevoir qne la cour de Russie et M.

d'Alopéus personnellement s'occupent d'idées bien différentes d'un con-

1) 3n einem ^rhxitfdjretben on îucdjeflni (9. 3imi) fcemerft ÇauflWtfc üfret bie fran=

î3fifà)en ÄDionj^nttage, baß eS angemeffencr fei, flatt üfcer eine Hflianj jn «er^anbeln,

erft über bie SRSumung ^annoöct« unb bie ©idjettyeit 9lorbbetttfd)!anb« fidj jn t>erflSubigen :

»Vous connaissez le prix que j'attacho aux restions qui nous lient avec la France ;

mais si, comme j'aime à lo croire, les intentions du Premier Consul onvors In

Prusse sont marquées an coin d une sage politique, ne concovrait-on pas dans

le cabinet de Saint-Cloud combien cette même politique exige de lui qu'il redouble

d'attention et de ménagement au moment où les armées de la République se pla-

cent au centre de notro république? J'en conclus que l'arrangement proposé de

Cîîrbtîlitz, môme après l'occupation du pays de Hanovre et avec les modifications

qne l'état actuel des choses admet encore, reste toujours à prendre et. qu'il de-

vrait précéder tout autre «
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eert avec la France. On commence à ouvrir les yeux à Pétersbourg sur 1803

le danger duquel se trouve menacé tout le Nord de l'Europe par l'inva-
3um 8

sion des Français dans le pays de Hanovre. Le langage du ministre de

Russie est tel que je ne serais pas étonné que V. M. reçût inces-

samment de Pétersbourg l'invitation d'adopter une attitude guerrière.

Si telle ouverture lui était faite, elle se trouverait placée alors entre des

propositions tendantes à embrasser des mesures efficaces pour parer aux

dangers dont l'Europe est menacée, et les propositions de la France,

propositions dont l'acceptation, si ce gouvernement pouvait inspirer de la

confiance, conduirait au même but par des relations plus intimes avec

lui . . .

»

111. griefcridj Sötlfrclm III. an £ûua,totfr. Hnôbad) 1S03 3mu 9.

DÎUnbHin (3. ©. ïombart). flc». Fr«<l«*ric Onillaump.

fteffyalten on ber fhtngften Neutralität gegenüber ftranîreicb. SBetfungen für bie

«ntwort an ftufjtanb.

Croyez que je sens tout le prix de votre zèle et que je me fais moins 3uni o.

illusion que vous ne pensez sur les objets qui vous peinent. Mais, si je

ne me déguise pas les difficultés du moment, je crois aussi qu'on peut

les aggraver en voulant en précipiter le remède.

Les ouvertures de la Russie sont précieuses. Elles m'assurent, à

l'instant où le eboix des maux ne serait plus douteux, tous les moyens de

mon puissant allié. Mais, avant de m'entendre avec lui, j'ai dû me con-

sulter moi-même, me prescrire sévèrement ce que je voudrai et éviter

pour l'avenir ce qui, grâce à la marche rapide des choses, a été l'histoire

des derniers temps, je veux dire : une politique qui attend les événe-

ments pour juger de son devoir et se laisse surprendre par eux. Je vous

confie donc que, dans ma façon de voir, au point où les choses en sont

venues, il n'y a plus que des hostilités effectives de la France contre le

territoire de Prusse qui puissent me faire prendre les armes. Ce sera

mon affaire alors de prouver si, quand le devoir me les met en main, je

sais en faire l'usage qui convient à ma puissance et à mon rang. Jus-

ques-là je ne connais, contre les usurpations de détail que ces voisins in-

quiets pourraient se permettre dans le Nord, d'autres moyens que ceux

de la diplomatie.

Décidé sur ce point, la question était de savoir si, pour le cas pos-

sible où cet excès de modération ne suffît pas, il convenait de rassembler

un corps de troupes qui imposât aux Français ou me répondît des suites

de la première agression. Comme m i 1 i t a i r e
,
je juge que je ne le dois

pas. S'il faut se battre, ce sera une guerre où toute la Prusse devra se

lever. Aujourd'hui des moyens médiocres, sans être de besoin urgent,
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1803 me paraîtraient une provocation gratuite. Nous risquons tout au plus,

>ni o.
C11 d^xtrémité, de reculer un instant, et cet instant, nous saurions le

faire payer cher à l'ennemi.

Je vous dirai cependant que la lecture m'a même sous ce point de

vue fait faire des réflexions utiles. J'ai ordonné qu'on pourvût en silence

à l'approvisionnement de Magdeburg et qu'on tînt prêt sur le papier

tout le travail nécessaire pour le prompt rassemblement d une armée, an

premier instant qui le rendrait nécessaire.

Voilà sur quoi je vous devais une déclaration claire et précise, pour

qu'à chaque détail nouveau, mais de la même nature que les précédents,

la question sur le principe ne renaquît pas toujours.

J'en viens aux ouvertures de la Russie.

Dites au sieur d'Alopéus que j'ai reçu les communications de sa cour

avec la plus vive reconnaissance, que dans les circonstances difficile* où

je me trouve, l'amitié seule de l'Empereur me console et me rassure,

qu'un concert intime dans ce moment est le but de tous mes vœux ; que

mon caractère est assez connu de S. M. I., pour me mettre sur certains

points au-dessus du soupçon : je ne veux que la paix chez moi et s'il se

peut chez mes voisins
;
jamais une politique astucieuse ne me fera ou-

blier les premiers devoirs et les premiers intérêts au moyen de promesses

illusoires ou même d'avantages réels
;
que je vois avec une peine mor-

telle le Nord de VAllemagne envahi; que pour le sauver, j'ai voulu me
saisir de Hanovre moi-même, qu'un aveuglement inconcevable avait ré-

volté les Hanovrien8 eux-mêmes contre mes vues x

) ; qu'une expérience

toute récente était déjà perdue pour eux
;
que dans le droit strict c'était

le seul prétexte de fermer le pays aux Français. On cherche son ennemi

partout où on le trouve, et la Russie et la Prusse en avaient donné

l'exemple, lorsque celle-ci, à l'instigation de la première, fit occuper

l'élcctorat pour une querelle qui ne regardait que l'Angleterre
;
que ce

premier malheur devenu inévitable, les usurpations pouvaient l'être

aussi , mais que de ce moment la position de la Prusse m'imposait les

plus grands ménagements envers la France et que, pour ne pas allumer

un plus grand incendie, réduit les premiers temps à moi seul, surpris

par des événements rapides et séparé par les distances des conseils de

mon auguste ami, je m'étais défendu jusqu'à des démonstrations. Je ne

voulais rien provoquer, et, dans un cas qui eût équivalu à une attaque,

j'étais sûr de mes moyens. Ainsi je n'ai fait que des représentations

amicales, mais pressantes sur l'occupation présumée de Hambourg. Là

sans doute les Français auraient contre eux la justice, et rien ne les

1) Stofll. ftanfe. Jpad*nb«fl 2, IS.

«
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autorise à mêler dans leur querelle une ville d'Empire dont eux-mêmes isoa

ont récemment consacré la neutralité. Mais l'impossibilité d'un concert 3Mni 9

assez prompt pour les en empêcher les ayant* peut-être à l'heure qu'il est

conduits aux portes de la rille , un langage péremptoire ou menaçant

fermerait la porte à tout retour et amènerait infailliblement la guerre.

Qu'en gémissant sur le mal et en épuisant tous les autres moyens de

faire revenir ce gouvernement opiniâtre intéressé peut-être à un incendie

nouveau, on doit à l'Europe de faire l'impossible pour le lui épargner.

Qu'enfin les représentations réunies des deux cours auraient peut-être le

succès que la justice de la chose devrait leur assurer , et que j'accepte

avec une vive sensibilité l'offre de M. d'Alopéus de joindre le poids de

ses instances à celles que vous devez incessamment renouveler, soit en-

vers M. de Laforest, soit à Paris. Que, quant à l'avenir et pour le cas

possible que la sûreté de la Prusse se trouvât compromise, je puise dans

mon propre cœur et dans le sentiment des sacrifices dont je serais ca-

pable pour Alexandre, autant que dans les assurances récentes de mon

auguste allié, la certitude de son intérêt et de ce que ma monarchie de-

vrait alors à sa puissance.

J'observe encore que s'il s'agit d'exemples , les Français ont pour

eux non-seulement le mien à Hanovre, mais celui des Danois à Ham-
bourg. Les y voir, serait un grand mal, mais il y en aurait un plus

grand: ce serait qu'ils n'y observassent pas à l'égard du commerce des

neutres les principes inséparables de la neutralité.

J'observe de plus que si Âlopéus se décide a se joindre à vous pour

des représentations communes à faire à Laforest, il faudrait veiller sévè-

rement sur le ton de sa note. Je dois a l'Empereur de ne pas le compro-

mettre. Or, il est tout simple que son langage sera différent s'il compte

sur une coopération efficace de ma part ou s'il n'y compte point. Ne
permettez pas qu'il s'expose à un langage dont il faudrait revenir. Le

reproche en serait pour moi et le profit pour les Français
,
qui dès lors

se croiraient dispensés de toute espèce d'égards.

Je me repose sur votre zèle et sur votre expérience du soin de tirer

tout le parti possible de l'intervention de l'Empereur, sans compromettre

la neutralité absolue à laquelle je suis fermement décidé pour ce qui

n'est pas la Prusse même ou ne tient pas immédiatement à sa sûreté.

112. »frid^t gliedern«. $ûri$ 1803 3uni 9.

Unterrebungen mit XûUeçrcmb wtb 9îa*>oteon. SWitabltye Antwort ber fronjBfMett

Äegierung auf bie ^reufjifôen «orföläge wegen £annot>er.

[fcurd) ©ourier] Sucddeftm tyat am 5. Sunt ben (Sdafe nom 28. SWai er< 3u«i o.

galten unb no$ an bemfelben Xage Xattetyranb münblicf) unb fdjriftttd) 2Rtt<

«ai Uni. Urrtfrn « ftranhrtidi. 1. 11
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1803 theilung non feinen Aufträgen gemalt. Talleyrandneme témoigna anenne
' surprise de la démarche qui venait de m'être prescrite, et me parut ex-

trêmement satisfait de la franchise des explications dont je l'avais ac-

compagnée. Il commença sa réponse par l'apologie du silence constam-

ment observé par le Premier Consul envers V. M. sur les ouvertures

qu elle lui avait faites au sujet de l'invasion de Hanovre et du sort du

commerce des neutres dans le Nord de l'Allemagne et de l'Europe. Se-

lon lui , ce qui a pu paraître un défaut de délicatesse dont le Premier

Consul ne voudrait jamais se rendre coupable envers la Prusse, en était

le comble. L'espoir de conserver la paix dans les premières semaines

après le retour du général Duroc de Berlin a suspendu les ouvertures

que V. M. attendait. Lorsque la guerre a paru inévitable, le chef du

gouvernement français a cru devoir épargner à la Prusse l'inconvénient

des collisions entre les deux puissances belligérantes ... La précaution

du cordon que V. M. fait établir le long des frontières de l'éleetorat, n'a

été ni mal jugée dans le principe, ni soupçonnée dans ses intentions, et

le petit nombre des troupes qu'elle y destine, ne pouvait pas en faire

appréhender pour le moment les résultats . . .

A l'égard du projet conçu pour suspendre l'invasion de l'éleetorat

sans frustrer la France des avantages auxquels V. M. supposait que le

Premier Consul a borné ses calculs, le ministre des relations extérieures

m observa premièrement que la chose n'était plus à foire et que proba-

blement au moment que nous en parlions, tout le pays était déjà occnpé

par les troupes aux ordres du général Mortier. En second lieu, il ne me
dissimula point que le gouvernement français , en envoyant un corps

d'armée dans les états allemands du roi d'Angleterre, y cherchait en

même temps et des ressources pécuniaires et des prisonniers ponr ba-

lancer ceux que les flottes anglaises feraient sur mer à la France. Ce-

pendant il ne rejeta point l'idée d une négociation secrète entre les ca-

binets de Herlin et des Tuileries, pour y discuter non-seulement le »ort

de l'éleetorat de Hanovre, mais les moyens les plus efficaces pour con-

server la paix encore mal affermie du continent.

A la suite de notre entretien, le ministre se rendit aux Tuileries, et

le Premier Consul, sortant à six heures du soir de son cabinet pour dîner,

me fit connaître qu'il était déjà au fait de mon office et me témoigna la

plus vive satisfaction de la franchise et de la loyauté des nobles procé-

dés de V. M. dans cette occasion. Après le dîner, il me dit qu'il serait

toujours très charmé, Sire, de s'entendre avec vous sur les intérêts des
deux nations liés à ceux de l'Europe entière. Ensuite il me fit entendre
que si l'Angleterre, au lieu d'un refus (prétendu insultant) aux propo-
sitions équitables et libérales de V. M., eût accordé au commerce des
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neutres une liberté non restreinte aux stipulations de la fameuse con- 1803

vention de 1801 , à condition de faire respecter la neutralité de Hanovre, 3uni '

la France n'aurait guère pu en refuser la demande à V. M. Mais puisque

le cabinet britannique n'avait témoigné aucun égard pour votre inter-

vention, Sire, le gouvernement français était libre de poursuivre ses

avantages contre son ennemi dans Tunique endroit où dans les cinq pre-

miers mois il lui serait possible de l'atteindre. Il évalua alors à 50 mil-

lions de francs les pertes que les armateurs anglais pourraient causer au

commerce de la France, et en conclut que contraint à repousser, comme
il le pouvait, une injuste agression, personne ne trouverait à redire qu'il

portât la guerre dans le pays de Hanovre. ÎRapoleon menbet ftd> bann ju

bem baçerifcf)en ©efanbten (Setto mit einigen SBemerfungen gegen bie öfter*

reidnfdje Çolittf unb fd|lie&t mit ber SBerftdjetung : qu'en tout cas la Bavière,

Bade, le Württemberg et la Saxe seraient constamment appuyés par la

France, qui ayant fixé an Rhin ses limites, n'aurait jamais d'intérêt à

les sacrifier, soit à l'Autriche, soit à la Prusse.

Ce fut pendant le cours de cet entretien qu'il me répéta ce qu'il

avait déclaré le matin au cercle au sénateur Schulte de Hambourg, que

les troupes françaises entrées en Allemagne respecteraient l'indépen-

dance des villes hanséatiques et que la France reconnaîtrait Ienr neutra-

lité }>endant cette guerre comme dans celle d'Empire. XaUctyranb tier-

ftdjert, bajj biefe föücfftcfytnafjme auf bie §anfeftäbte fyauptfädjlid) ber preufjû

fd)en SSerrocnbung $u banfen fei.

%m 8. 3uni erhält Sucdjeftni, auf feine Anträge üom 5., fotgenbe antt*

lictje Antwort XaUetyranb'ö : »que les troupes de la République étant déjà

entrées dans l'électorat et le général Mortier y ayant organisé à l'heure

qu'il est une administration française, il eût été dérogatoire à l'honneur

du gouvernement et sujet à plus d'un inconvénient de reculer, et que ce

qui , dans la supposition de devancer l'événement , avait été conçu par

V. M. avec sa sagesse ordinaire, aujourd'hui elle le jugerait elle-même

inapplicable aux circonstances ; . . . que si les circonstances de l'occu-

pation déjà effectuée empêchaient le Premier Consul de déférer en ce

qui concerne le pays de Hanovre aux désirs de V. M. , il serait d'autant

plus empressé de s'entendre avec elle pour ce qui regarde l'indépendance

et la neutralité des villes hanséatiques en général et plus particulière-

ment de Brème et de Hambourg; qu'il n'y avait rien de fait à cet égard,

puisque le général Mortier avait les ordres les plus positifs de ne toucher

ni a ces denx villes, ni à leur territoire; qu'on verrait avec plaisir à

Paris que la cour de Berlin y exerçât une espèce de protection bien-

veillante, et qu'il dépendait entièrement de moi de proposer tout de

suite tels articles de convention à conclure avec le gouvernement fran-

11*
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1803 çais, qui conviendraient le plus à V. M. et aux intérêts de sa monar-
3um 9. cnje . qU

'

au reste le Premier Consul ne préférait ni n'excluait aucun en-

droit pour y poursuivre les négociations dont j'ai été chargé de jeter les

germes dans mes précédentes dépêches , mais que le projet d'une négo-

ciation spéciale à Münster paraissait être tombé avec l'objet qui en avait

fait naître l'idée.»

Telle est, Sire, la teneur de la réponse que le ministre des relations

extérieures fit hier à quatre heures après-midi à mon office du 5 de ce

mois') . . .

113. Sriebrtd) SBityeim m. an ^aufttotfr. 2Biïf)e!m3uab 1803 3uni 15.

WirabUBI. gej Frédéric Onillanmo.

2>et tfönig tft burd) bic legten erltärungen Wa^oleon'ô jufriebengcflcüt. Gin be*

foubere« «Kommen erfdjeint vorläufig unnotbig. fluf »ujjlanb ift mafeigenb

einjuwirtcn.

3uni 5i. Depuis mes derniers ordres vous aurez pu motiver beaucoup mieux

qu'avant leur entrée la réponse à faire aux ouvertures de la Russie. Les

dépêches de Paris du 9 vous seront arrivées dans l'intervalle. Sans rien

changer à ce qu'il y avait de vrai dans les différentes manières de voir

la chose avant l'événement, on ne peut nier qu'elles ne soient complète-

ment satisfaisantes sur ce qu'il y avait de plus essentiel dans nos deman-

des. Si les Français se bornent exactement à l'occupation de lelectorat,

comme je dois le croire enfin, après des promesses aussi solennelles, les

considérations les plus importantes sont sauvées, la Russie n'est plus

dans le cas d'exiger un autre langage et la collision tant crainte est pour

le moment suspendue. 11 faut faire l'impossible pour qu'elle ne renaisse

pas, vous, en obtenant du sieur d'Alopéus des formes toujours concilian-

tes, moi, comme je le fais aujourd'hui, en liant par tous les procédés

imaginables le Premier Consul à sa parole. Je vous envoie copie des

dépêches adressées au marquis de Lucchesini . . .

Hanovre une fois occupé et les Français décidés pour le moment à

n'en point sortir, je ne vois pas sur quoi une convention entre la Prusse

et la France pourrait porter. Mais c'est sans doute la dernière qui,

fidèle aux vues secrètes dont Lucchesini m'a rendu compte le 29 du mois

passé, veut dans la forme s'imposer des engagements, afin de m'en im-

poser à son tour. Or, sans préjuger la question même que je me réserve

1) 3ti einer toertroulidjcn 9îadjfd)rift bemtrtt îuc^eftni, baß granfreid« mit ber 99e-

fetyung $annotoerô aud; ben ^(an verbtnbe "d'éloigner, en les étendant ailleurs, les

limites de la monarchie prussienne des bords du Rhin, afin de dominer entière-

ment le cours de cette rivière et d'y placer une puissance de troisième ordre

comme intermédiaire entre la Prusse et la France.«
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de discuter avec vous, je ue veux point précipiter ma décision dïci et 1803

sans des données plus sûres. J'ai donc préféré de prescrire au marquis 3uni 15 -

une forme qui réponde à tout, sans exclure les amendements que l'exa-

men et d'antres notions pourraient conseiller dans la suite . . . Présentez

en attendant au ministre de Russie les déclarations françaises comme un

motif de suspendre tout ce qui ne ferait qu'aigrir et compromettre les

moyens d'agir sur l'esprit du Premier Consul.

1 14. griebrid) Silfjclm III. an £ucd)eftnt. Söitychnäbab 1803 3uni 15.

9tad) einer bon 3. 8). toinborb oetbeffetten HbfdjTift. 1
)

Qtn befouberc« Bfctommcn toegen ^annoter ifi nadj ben (Srflarnngen 9laj>oleonô

Uotläuftg unnotbig. SScifungen für eine Wete on îafleçranb.

3)er. ftonig fyat Ûucdjefiui'è 93erid)t tiom 0. 3uni erhalten, ©r bebauert M is.

ben ©inmûrfd) in $>cmni)öer, mais je n'ai pu contester à la France le droit

de chercher son ennemi partout où elle a pu l'atteindre. 9Rit ©enttg*

tljuung fyat ber itonig non ben (Srftûrungen 9tapo(eon'3 übet bie ftanfeftäbte

tëenntnifî genommen. Dés ce moment, et comptant sur la parole du Pre-

mier Consul, je ferme l'oreille sans retour à cette politique lointaine et

trompeuse qui partout pressent des dangers, et je vois une puissance

redoutable dicter la loi presqu'au centre de ma monarchie, sans que

ma loyauté méconnaisse un moment la sienne. Loin de moi ces mesures

de précaution vainc que la défiance dicte à la faiblesse. L'état des choses

dans le pays de Hanovre et la soumission volontaire de l'électorat achè-

vent d'écarter pour moi l'ombre d'un devoir qui m'eût peiné, et je ne vois

plus pour le moment dans la position des Français que le voisinage de

troupes amies, les engagements du Premier Consul et un gage nouveau

de nos rapports.

Il semble donc que la négociation dont vous avez été chargé, il y a

deux mois, soit terminée, aux communications près qui, à mesure que

les événements marcheront, devront plus que jamais entre les deux états

devenir intimes et fréquentes. Le Premier Consul a complètement ré-

pondu à l'attente à laquelle dans ce moment-ci nos relations m'autori-

saient, et quant à l'avenir, au sort futur de l'électorat, aux soulagements

successifs qui pourront s'accorder au Nord de l'Empire, comme ce seront

les chances de la guerre qui devront surtout en décider, il n'y avait que

le principe à établir. Ce principe est solennellement convenu, il est dans

le concert intime des deux puissances qui s'entendront également et pour

épargner autant que possible à des peuples innocents les suites d'une

querelle dont ils sont les victimes étrangères, et pour veiller à l'époque

de la paix à ce qu'aucune de ses stipulations ne soit contraire ni aux

1) «erfaffet be« Srtaffe« ifl 3. SB. gombarb.
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1803 grands intérêts de l'Europe, ni surtout aux intérêts communs des deux
3unt 15.

pUj9gance8 amies. Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu à une conven-

tion qui suppose des engagements réciproques . . .

Mais je devine et j'apprécie les raisons qui lui ont dicté les offres

dont vous avez été l'organe, et celles qui vous ont fait croire à vous-même

que j'attendais encore un tel acte, mes ordres de Cörbelitz en supposant

la nécessité, parce que les Français n'étaient point encore dans l'électorat

et parce qu'en retour de la résolution qui les en eût écartés, j'aurais dû

leur garantir moi-même les avantages sacrifiés à mes premiers vœux.

Le cas aujourd'hui n'est plus le même, jusqu'au moment où le Premier

Consul, se rappelant mes instances et combien dans tous les temps mes

provinces sont intéressées aux suites de l'invasion, croira pouvoir conci-

lier avec l'honneur et le bien de la République la retraite de ses troupes.

Alors sans doute j'aurai des engagements à prendre et que le passé ré-

ponde au Premier Consul de l'esprit qui les dictera . . .

Peut-être il suppose encore que la Prusse a besoin de sa part d'un

engagement solennel et sa loyauté est la première à l'offrir. Il se trompe.

La simplicité constante de ma marche et ma sécurité profonde auraient

pu le lui prouver. Il suffit donc que vous remettiez au ministre des rela-

tions extérieures une note en réponse à ses explications verbales, où, en

récapitulant d'une manière précise les assurances que vous a données ce

ministre et celles que vous devez au Premier Consul lui-même, en fixant

comme les objets sur lesquels dans le Nord de l'Allemagne leurs décla-

rations m'ont complètement rassuré, tous ceux qui sont étrangers à l'oc-

cupation de l'électorat, en partant des principes et en suivant l'ordre des

idées déposées dans cette dépêche, vous accepterez purement et simple-

ment en mon nom la déclaration du Premier Consul comme épuisant les

communications que nous nous devions dans ce moment l'un à l'autre, et

les titres que cet illustre chef de la République pouvait acquérir à ma
reconnaissance. Je me repose absolument sur vous du soin d'imprimer

à ce travail le cachet des sentiments qui vous sont connus, et de lui

donner le caractère d'un pacte plus fait que d'autres pour lier à jamais

la bonne foi de la France à la mienne.

Si vous obtenez, comme je n'en doute pas un moment, que le mi-

nistre vous annonce par écrit la réception de cette note dans des termes

qui constatent la conformité de nos principes, je ne regretterai point

d'autre forme et votre commission est remplie ') . . .

1} 3« einer 92ad)><$rîft tyitcfyt ber Äimig mit ©eforgmft t>on beut brofyenbcn 3ertt*ürf>

mfj jttnfôen fttanîreidj mtb SRußlanb: »Je no connaîtrais pas de situation plus pé-

nible que celle où la Prusse se trouverait si les deux redoutables voisins ... se

trouvaient décidément en opposition de principes. «
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115. 3. ©. Somfoub an Sucdfcftni. 2BUf)elnrèbab 1803 3uui ir>.

K. vi. fcjcd>. »0. 35. «irnibum. grj. Vombatb.

(StläuteTungcn ju bcm torfte^ntbra Grlaffe. *#crfitali($ed.

. . . lî)urd) Soutier] Daignez me permettre d'ajouter deux mots aux iwk*

ordres du Roi.
3um 15 "

Il m'a été impossible de conseiller S. M. autrement; je ne me ré-

soudrai jamais à préjuger la grande questiou que votre post-scriptum ad-

ditionnel du 29 a posée, mais c'était s'y résoudre que d'admettre une con-

vention. Dans l'ordre naturel des choses elle ne se conçoit plus ... Ce

sera autre ebose s'ils consentent à sortir ; alors le Roi aura des ob-

ligations et leur donnera telle sanction solennelle qu'on désirera, au-

jourd'hui le but secret de leurs offres ne peut être que de ramener les

idées de votre post-scriptum
;
je suis loin de croire qu'elles ne puissent

«c concilier avec l'intérêt de la Prusse ; le passé a fait foi de mes prin-

cipes sur la relation des deux états , mais c'est à Berlin , c'est avec le

comte de Haugwitz que le Roi doit prononcer, et il prononçait ici, j'en ai

la conviction intime, s'il vous autorisait à signer.

Je suis inquiet et chagrin ; il n'est pas impossible que la double cor-

respondance du Roi et de son ministre avec les missions n'offre des

disparates de détails, dans un temps où chaque jour amène des notions

nouvelles et où les distances empêchent de se concerter; je resserre,

autant que je puis, mon cercle d'activité et je n'obéis |H>ur l'étendre

qu'au besoin le plus impérieux. Dans un cas pareil, le tact exquis de

V. Exc. me répondrait de sa marche, il suffit d'un mot, quand on veut

être entendu par elle.

J'ai le principe que toutes les fois qu'on le peut, les déjwches doi-

vent être ostensibles
;
j'ai dicté dans ce sens celle que vous recevez

;

j'en avais une raison particulière cette fois : j'ai lieu de craindre que ce

qui vient de Berlin n'est pas fait pour entretenir les dispositions du Pre-

mier Consul. M. d'Alopéus se prononce d une manière qui ne réussit pas

chez le grand homme; des ordres émanés immédiatement du Roi, étran-

gers à l'influence de toute opinion qui ne serait pas la sienne, doivent

produire quelque effet et V. Exc. en saura tirer parti . . .

-

116. 23md)t ßucdKfliu«. Çartè 1803 3uni 13.

StoÇanbfongcn mit îoflcpranb unb SRafcoleon toegrn bet $anfeftäbte.

;$urdj fiegattoirôratf) n. ©cfarbftein beförbert] S(m 10. 3uui f)at fiucctye* 3unt 13.

fini Xûflc\)tûub aufgcfudjt unb U)in SSorftcttungen bariiber gemadjt, bafe 9ttor*

tier in einem nom 2Roniteur neröffentli^ten ©ertdjte fict> rityme, bie 9Hün>

bungen ber ®lbe unb SBefet befefct unb bie engltfdjen ©duffe auf ben genannten
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1803 glüffen in SBefc^tag genommen ju fyaben. Je ne cachai pas au ministre mon
3uni 13. extrême surprise de deux démarches diamétralement opposées aux de-

mandes les plus expresses de ma cour et aux promesses les plus positives

qu'il m'avait données de la part du Premier Consul d'y avoir égard.

XûUetiranb beruhigt if)n mit ber 93erftd)emng »que non-seulement les phrases

du rapport militaire dont je paraissais alarmé, ne répondaient point aux

instructions du gouvernement français, mais que ses intentions et ses vo-

lontés étaient absolument l'opposé de ce que le général avait exprimé
;
que

si ces ordres pouvaient avoir porté la moindre atteinte aux droits de la

Prusse et aux propriétés des sujets de V. M., les mots de satisfaction et de

compensation dont lord Whitworth accuse la France d'être très avare,

ne seraient pas épargnés pour contenter entièrement le cabinet de Berlin.

Il me répéta deux fois cette phrase et me pria de l'envisager et de la

transmettre à Berlin comme une réponse officielle à mes représentations.

A la suite de cette promesse, il me dit que le Premier Consul avait jugé

convenable d'ajouter aux explications qui avaient motivé l'expédition de

mon courrier le jeudi [9 juin], une réponse officielle et catégorique à ma
lettre du 5 juin ... Il m'engagea à revenir le lendemain recevoir de ses

mains cette pièce et à en examiner le contenu avec lui.

3n ber foïgenben 9tad)t fommt au$ 93remen bie ÜDiittljeüung non bem

Verlangen SRoriierô , bie engltfdjen ©coiffe unb Söaaren in ©ejtfjlag ju

nehmen. Succfyeftm eilt am 11. ju Xofleuranb, um SSorftefluugen bûgegen

ju ergeben.

Le ministre , extrêmement occupé et n'ayant pas encore achevé la

note qu'il m'avait promise , me pria d'aller le soir à sa campagne et se

borna à me répéter avec une extrême précision les assurances de la veille

pour la neutralité des villes hanséatiques. Les ordres du général
Mortier seraient révoqués et puisque la ville de Brème
n'y avait pas déféré, la fausse démarche du général

n'aurait aucune suite fâcheuse . . .

Le soir, avant de me rendre à Meudon, je reçus du ministre la note

très humblement ci-jointe en copie ') . . .

Après l'avoir lue, je partis pour la campagne du ministre. J'ens

avec lui à plusieurs reprises de longs entretiens dont le résultat fut que

1) ïatteûranb erflärt in biffer 9lote, nadj ehter ausfttbrUdjen 9î«ytfertia,ung ber fran-

jëftfôctt ^olitif, bafî er ermäßigt fei, ftd? mit i'uc<befini ju toerftanbigen «sur tous les

objet» qui peuvent intéresser les provinces prussiennes limitrophes du pays de

Hanovre ot le commerce des sujets de S. M.« 2)ie $3efeÇung $aunotoer8, auf roeUbcä

îanb ^ranïretd) terne bleibenbcn Sibfîdjten yabe, titane für Greußen nûÇlid) roerben. 3eben-

fattë beffe 9tapo(eon, baß bie bûnno&erfdjc §rage nidpt ju einer (Sntfrembung }nnf$eu $rant>

rctdj unb Greußen fiibren toerbe, unb »ünfd^ bie Œrlaubnif} ju ermatten, bie franiöftfdjen

Ztuppm in bei 9tävc »on 2)üflelborf burd? ^reu&ifd^ed ©ebiet marfdjiren jn tajfen.

i
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j'enverrais par courrier la note que je venais de recevoir, et que j'atten- 18,13

drais les ordrcs.de V. M., afin de profiter des dispositions qui y sont ex-
3uni u

primées pour amener un concert sur tous les objets qui peuvent intéres-

ser les provinces prussiennes limitrophes du pays de Hanovre et le com-

merce des sujets de V. M.

Dans mon entretien d'avant-hier au soir, je ramenai la conversation

sur le sort de Brème et de Hambourg, sur le grand intérêt de la Prusse

à la liberté du commerce de ces villes et des deux rivières du Weser et

de l'Elbe ... Le ministre ne se contenta plus de me renouveler les as-

surances de la veille et du matin, mais il m'engagea à suspendre le dé-

part de mon courrier jusqu'à aujourd'hui, attendu que Mmo Bonaparte re-

cevant le lendemain dimanche 112 juin] au soir à Saint-Cloud le corps

diplomatique, je pourrais en recevoir la confirmation de la bouche même
du Premier Consul. Je me rendis à Saint-Cloud à l'heure indiquée pour

le cercle et après avoir rempli mes devoirs envers le Premier Consul et

son épouse, je fus appelé par le ministre des relations extérieures hors

du salon où nous étions assemblés. Celui-ci me remit alors la seconde

note, annexée en copie à ce très humble rapport 1
), avec l'insinuation

amicale que dans une question, présentée par mes divers offices comme

de la plus haute importance pour V. M., le général Bonaparte avait

voulu imprimer à la marche de sa politique des traces positives et per-

manentes de son empressement sincère à écarter tout ce qui ne con-

viendrait pas entièrement aux intérêts de la monarchie prussienne 2
) . . .

117. &rla§ an fiucdKpm. 93erlin 1803 3uni 18.
«

Qoncfpt bon 2. D. ?e 6oq, cott. nnb grj. $augttify.

38eifungeu fût einen Vertrag ober einen 9toteun>e$fet wegen ber Uuabfyängigtctt

bet $anfejläbte unb ber §anbet«fretyett auf ber (Slbe unb SBefcr.

I&utdf) Souder] Vous aurez vu par mes ordres précédents, nommé- 3«ni i*.

ment par ceux expédiés de Fürth, que je n'ai que trop senti, depuis que

l'occupation du pays de Hanovre a eu effectivement lieu, combien il

serait difficile de reprendre cet objet et de donner consistance à l'arran-

gement que j'ai proposé dans la dépêche de Cörbelitz pour le prévenir.

1 ) 3>ie ftanjöftfcye Regierung erHSrt fi$ bartn geneigt, unter gettufjen $orau6feÇungen

auf bic SBefdflagnafyme engUföer £d)tffe unb 3Baaren in ©remeu ju toetjidjtcn, unb t>er<

fiebert tyte ©erethmtttgleit ju etuem $bfommen, bureb, »elcye« bte ^reußif^en 3ntcreffen

übet&aui>t fu$er gefleüt würben. 3Ran wünf^t beSbalb »quo S. M. veuille bien s'ex-

pliquer sur les ouvertures qui lui ont déjà été faites et qui peuvent couduire

aux meilleurs arrangements."

2) 3n feiner «ntwort («ont 26. 3uni) bcjie&t fl# ba« J>tenfjifà)e Bcintfïertum lebig«

ltd? auf ben örlafi ttom 18. 3nnl.
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1803 D faut donc, vu ce changement de circonstances, laisser tomber pour le

3uni is.
prC8eut l'idée d'uue négociation pour la retraite des troupes françaises

de ce pays . . .

L'essentiel est maintenant l'indépendance des villes de

Hambourg et de Brème et du commerce de l'Elbe et du Weser,

^rcujseu glaubt uad) beu ïefcten franjöfifdjeu @rflärmigen ,auf biefe Unab*

fyängigfeit rechnen ju fömten.

11 n'en est pas moins à désirer cependant que cette indépendance

parfaite des villes hanséatiques et du commerce de l'Elbe et du Weser

puisse encore être établie comme principe fixe et invariable par quelque

acte formel et obligatoire auquel il paraît que le Premier Consul est prêt

à souscrire ... Le tout se réduirait à la promesse : 1 « que la neutralité

et l'indépendance entière des villes banséatiques, nommément de Ham-
bourg , Brème et Lübeck , de leurs territoires et de leur commerce sera

maintenue et respectée par la France durant la guerre qui vient d'éclater

entre celle-ci et l'Angleterre ;
2« que les généraux français s'abstiendront

de toute démarche ou réquisition qui y serait contraire ;
3° que les trou-

pes françaises étant par l'occupation du pays de Hanovre maîtres d'une

partie des rives de l'Elbe et du Weser , elles s'abstiendront de toute

mesure tendante a gêner en quoi que ce soit le commerce et la libre na-

vigation sur ces deux fleuves, sans distinction des nations auxquelles les

bâtiments ou effets appartiendraient . . .

Tels sont en substance les points principaux qu'il s'agirait de sti-

puler. J'en abandonne la rédaction et la forme à votre jugement. Rien

n'empêcherait de conclure à ce sujet une convention formelle , bien en-

tendu pourtant qu'il n'y soit inséré aucun autre objet politique qui ne

découle de mes principes connus ou avoués. Cette dernière considération

dont vous sentirez toute l'importance, rendrait peut-être préférable le

Biniple échange de notes obligatoires dont la première énoncerait

de votre part les demandes susdites et la seconde exprimerait l'accepta-

tion ou la promesse du gouvernement français ') . . .

118. griebridj mtydm HI. an Suc^cfini. Sûityeïmôbab 1803 3um 19.

«bfarift in Äa&inetManjtei. (Concilient 3. SB. ïomborb.)

erflouncn über ba« Sîcrfa&ren grantele^ gegen bte fymfeftëbtc. Unjufriebcn^eit

mit Sucdjeftnt.

3unt ta $cc $önig ïjat ben 23etid)t uom 13. 3uui erhalten unb geftattet ben

2)urd)sug fraujbfifd^cr Xruppen bei Mffelborf.

1 ) (Sine 9?a$f$rift enthält bte SDKttÇeifang, bafj bie Wacbrtdjt *on ber ©efcÇung <£ujc<

bav>cn« eingetroffen fei, nnb bte îlufforbetung an fucebefint, nactybrütfltcbe $0TfteUungen

gegen biefe 3Hof}regcl ju ergeben.
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t

Vos dépêches mont, je l'avoue, singulièrement dérouté dans mes is»:t

calculs. J'ai cru les deux états complètement d'accord et j'ai dû le ^um !îl

croire, après les explications solennelles que vous m'aviez transmises en

date du 9 de la part du Premier Consul lui-même et du ministre des

relations extérieures. Le principe semblait établi, la France promettait

de n'altérer eu rien l'état de neutralité reconnu de la Prusse et de l'Em-

pire. Non-seulement un séquestre mis sur les vaisseaux ou sur les pro-

priétés anglaises dans l'enceinte des villes libres ou de leur territoire

était incompatible avec cette relation , mais toute espèce de mesure en

général
,
étrangère à l'occupation pure et simple de l'électorat , devait

l'altérer également et rendre illusoires les engagements que la France a

pris envers la Prusse, ou les avantages qu'elle compte se procurer en les

restreignant. Car, si le commerce de l'Angleterre est entravé , ou il se

fera par les vaisseaux des neutres, et la France se sera trompée en cro-

yant porter un coup sensible à son ennemie, ou ce commerce ne se fera

point, et alors les Anglais autorisés à considérer les fleuves comme enne-

mis, en bloqueront les embouchures , et dans le fait notre commerce est

détruit, comme notre neutralité compromise.

Dans tous les cas, je vois avec peine que vous ayez l'air d'attendre

d'ici des instructions promptes pour un arrangement à prendre. C'est

par vous que je devais, au contraire, apprendre d'une manière précise

quelles sont les idées et les vœux du gouvernement français , si , contre

ma juste attente et malgré les assurances amicales qui la justifiaient, le

principe clair et simple, énoncé dans mes derniers ordres, peut être sus-

ceptible encore d'une modification qui ne le renverse pas. Dans l'incer-

titude où je me retrouve , il m'est impossible de vous donner à l'instant

même des ordres qui fixent la vôtre. Mais je repars demain pour Berlin

et vous ne tarderez pas à être muni d'instruction suffisante

119. ®crid>t ßucdKftm ê. $arté 1803 Sunt 25.

Untcrtebmtfitn mit Xafletyranb über bie Çanbctafteibcit auf bet S5J«fer unb (Site.

ftranjBftfôe Wote batü&er. (Sfaratter Wapoteon«.

($urd) Souder] fiucdjefmi Çat, in ©rlebiguitß beâ (Srïaffcâ Dont 7., unter 3um 2&.

bem 18. 3uiti bem ÜJcinifter ïatteçranb eine Sttote überreicht, tntoctöjcr er baê

1) 3n einem \j"*atcn (©^reiben an ?uc<$efhti toom namlidjcn Xage Benterft îombarb :

«Tout arrangement à prendre est une limitation du principe prononcé par nous.

Est-ce à nous à la fixer'* Non sans doute, c'est à ceux qui savent jusqu'à quel

point ils lo veulent et qui doivent commencer par nous en instruire. S'il suffit

cependant d'énoncer nous-mômos les différents degrés de cette limitation en faisant

voir les inconvénients progressifs de chacun d'eux, soyez sûr que co sera notre

premier travail.»
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1803 ûm 5. gun i oorgefd)lagene ftbtommen wegen §annooer nochmals in Anregung
ni 25

bringt unb, in ber ©rtoartung, bafj bie franjöfifdje 93efefcung auf $anooer be<

fdjräuft bleibe, eine déclaration entièrement rassurante du Premier Consul

sur l'objet essentiel de la liberté du commerce des ports de l'Elbe et du

Weser oerlangt. %m 22., roäljrenb gleidjjeitig bie 9îad)ridn; non ber 5kje^

ung föifcebüttel'ä eintrifft, Ijat er eine Unterrcbuug mit ïattetiranb gehabt.

Celui-ci ne sut pas bien dissimuler son embarras en m'annonçant . . .

que le Premier Consul désirait que je n'insistasse i>oint sur une réponse

formelle aux demandes contenues dans ma lettre du 18 juin; que lors-

que entre deux puissances amies on emploie des argumentations pour

constater le droit d'une demande, on provoque des argumentations oppo-

sées ponr prouver le droit de la refuser, et qu'on s'engage ainsi, sans

8 eu apercevoir, dans des disputes de mots qui multiplient les difficul-

tés, au lieu de les diminuer; que le Premier Consul ne supposait pas

que V. M. voulût exposer les pataches qu'on allait établir dans l'Elbe et

le Weser pour la défense des rives occupées par les troupes françaises à

être insultées ou à engager de petits combats avec des bâtiments mar-

chands anglais
;
que l'empressement montré par le gouvernement français

de déférer aux désirs de V. M., tant à l'égard des pêcheurs d'Einden

que pour l'assimilation du territoire,de Mgr le duc de Brunswick à celui

des états prussiens, devait m'être un sûr garant des soins qu'on donne-

rait à ne pas troubler le commerce des sujets de V. M., et qu'il n'était

pas nécessaire d'en demander de nouvelles assurances.

Ce discours embarrassé me fit comprendre : 1° que le Premier Con-
sul non-seulement n'était pas disposé pour le moment à abandonner la

conquête du pays de Hanovre, mais qu'il ne voulait pas même s'engager

à ne point prendre des positions militaires sur des terrains neutres, et 2°

qu'il était surtout bien décidé à exclure de l'Elbe et du Weser les vais-

seaux anglais de quelque espèce qu'ils soient.

2ucd)eftni lieft bem SKinifter bann bas ©abreiben be$ &önig$ nom 15.

oor 1

), afin d'amener cet entretien aux deux résultats qui y sont indiqués:

1
0 qu'avant l'évacuation du pays de Hanovre il ne saurait être question

de nouveaux engagements entre la France et la Prusse ; 2° que les pro-

messes du Premier Consul et de son ministre au sujet de la neutralité

des villes banséatiques et de la liberté de leur commerce par l'Elbe et le

Weser étaient acceptées et envisagées par V. M. comme un gage de la

bonne foi du chef du gouvernement français envers elle. Et puisqu'il

m'était prescrit à la fin de cette même dépêche de solliciter du ministre

des relations extérieures un témoignage écrit de la conformité des prin-

1) 3Jergl. Urt. 9lo. 114.
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cipes du gouvernement français avec ceux de V. M., je m'empressai de I803

lui transmettre quelques heures après un précis de vos ordres, Sire, qui 3uni 25

fut présenté jeudi [23 juin] au Premier Consul . . .

Talleyrand ... me reçut hier au matin et m'exprima la satisfaction

qu'avait éprouvée le chef du gouvernement français en trouvant dans ma
lettre la phrase tirée de la dépêche de V. M. : qu'elle n'avait pas contesté à

la France le droit de chercher son ennemi partout où elle avait pu l'at-

teindre . . .

J'ai reçu ce matin de lui-même sous la date d'avant-hicr la lettre

très humblement ci-jointe en copie
,
qui doit contenir la déclaration de-

mandée de l'uniformité des principes professés par V. M. pour l'indépen-

dance et la neutralité des villes et du territoire de Hambourg et de

Brème et pour la liberté du commerce de l'Elbe et du Weser. 1
) Mais je

ne trouve pas dans cette pièce ce qu'on était en droit d'y chercher. Pre-

mièrement on y garde un profond silence sur la liberté du commerce de

ces deux rivières ... En second lieu le respect, prorais à l'audience du

16 prairial [5 juin! 2
) de la neutralité des deux villes hanséatiques, a déjà

été violé par les demandes faites au magistrat de ces deux villes par le

lieutenant général Mortier d'un embargo et confiscation des bâtiments

anglais pour compte de la France. En troisième lieu le fait de la seconde

occupation du bailliage entier de Ritzebüttel, après la précédente occu-

pation momentanée du port de Cuxhaven, semble détruire les assertions

contraires, à moins qu'un nouvel ordre émané d'ici ne fasse promptement

évacuer une seconde fois cette dépendance dn territoire hambourgeois.

Jusques là le droit des gens est manifestement violé par celui des con-

venances, qui a ramené de même en pleine paix les troupes françaises à

l'extrémité orientale du royaume de Naples. Cet exemple, non contesté

en Allemagne, enhardirait si fort les Français, qu'il ne serait plus pos-

sible de fixer avec la pensée un terme à leurs empiétements sur les droits

des neutres. Ces droits
,
oserais-je aventurer mon opinion

,
Sire, s'éva-

nouissent, dès qu'on songe à les modifier . . .

J'achèverai cet article par la triste , mais irréfutable vérité
,
que le

caractère extraordinaire du Premier Consul qui le rend capable de tant

et de si admirables choses, lui permet rarement de revenir d'un préjugé

auquel s'attachent des vues élevées et l'espoir de quelque grand résultat,

lj îafleijranb bejieïjt {ï$ in ber 92ote febigU$ auf bte am 5. 3uni abgegebenen

Harlingen 9iapoleon'8 über bie Neutralität ber §anfeftäbte unb forint ben Shutfô au*

•que S. M. le Roi de Prusse et les puissances du Nord intervinssent pour faire

respecter par l'Angleterre los pavillons neutres, de môme que la France est dé-

cidée à respecter les territoires neutres..

2) «ergl. &. 162. 103.
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1803 iiouobstaiit les représentations les plus énergiques, les suffrages les plus
3uni 25

estimés par lui-même et les combinaisons politiques qu'il aimerait le plus

a ménager . . .

120. SenfftyriftM Owfen Çaugtoife.
1

) ©etïin 1803 Suni 28.

R. 11. 140 c 2. Soncept bon V. 3>. i'f ffoq ; corrigirt Mit .Çaugwtlj; oljue Untftfdfrrift.

©fi ber gefahrvollen Soge, in bîe Greußen burâ) bic ©efeÇung §anno&er3 unb

burdj beu brofrenben ©rua) 9iufjlanb$ mit granfreid) geraden ift, beantragt

$augn>i(j non neuem eine bcfdjranfte aWobtliflrung unb eine bcfUmmte (Srnârung

an grantreid). ©efa^ren einet Rafften Gattung.

ouni 28. fRücfbltcf auf bic 93erf)auMungen wegen Çwnnotier. La Prusse n'avait,

lorsque la guerre éclata, . . . aucune obligation envers l'Angleterre

d'écarter les Français du pays de Hanovre; mais le danger qu'elle cou-

rait elle-même, n'en subsistait pas moins et demandait des mesures

efficaces pour empêcher qu'il ne se réalisât. En laissant les Français

occuper ce pays , une prévoyance que les événements de nos jours ne

justifiaient que trop, semblait lui prescrire au moins de rassembler un

corps suffisant pour couvrir ses frontières et celles des pays neutres qui

les avoisinent, et pour assurer le commerce de l'Elbe et du Weser, tout

en donnant à la France les assurances les plus fortes et les plus vraies

sur le but innocent de cet armement. La manière dont la chose fut prise

à Paris
,
lorsqu'on y cmt un moment que cette mesure de précaution à

laquelle on s'y était attendu, allait effectivement avoir lieu de la part de

la Prusse, prouve assez qu'il n'y avait aucune suite sérieuse à en re-

douter 2
). On s'en est abstenu cependant par des considérations mili-

taires qu'on a peine à concevoir, puisque sous tous les rapports il sem-

blait essentiel de se mettre en posture à ne pouvoir être pris au dépourvu.

On attendait aussi les explications préalables promises par le Premier

Consul et se flattait qu'au moins l'occupation serait strictement bornée au

territoire hanovrien. ïrofc ber SBerftdjerung 9îapoIeoirô, bafe nur fyannotitx*

fdjcS ©ebiet befefet werben würbe , tyaben bie franftiiftf$en Xruppen fid) (Snj*

l)ûucn'ë bemäd)tigt unb bamit bie Sitglänber jur 5Mocfabe ber ®lbe uub SBcjcr

ueraittapt.

Mais S. M. a établi pour principe, dans un ordre du cabinet du 9,

que des hostilités effectives de la France contre le territoire prus-

sien pourraient seules la porter a une résistance armée 3
). On doit en

conclure que l'occupation des embouchures de l'Elbe et du Weser ne l'en-

1} 31m 30. 3mù überreichte $augn?iö bem tfflnig biefe 3)entfcbrift, mit einem <&n-

ftb.reiben, in n?ctd)cm e$ fyeißt: »V. M. reconnaîtra dan» sa sagesse la haute impor-

tance du moment actuel , le plus décisif sans doute qui ait existé pour la mo-
narchie prussienne depuis la révolution française -

2» SJergt. ©. 162.

3) ïkrfll. 111.
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gagerait point à de nouvelles mesures. On ne reviendra donc pas ici sur 18o:<

le préjudice extrême que les sujets prussiens en souffriront immanqua- 5uni 28

plement, vu l'interruption de leur commerce qui se fait en plus grande

partie par Hambourg. SWein e$ ift ju beforgen , baß baä SBorgefjen 9topo=

leonä, ber überbieg bie Slit8fd)üe&uitg (Sngtaubô bon bem Simbe uub ber

ÎRorbfce beabfiajtigt, ju einem SBrucfje mit fôu&lanb fîit>rt, rooburd) Greußen

in fine fetjr gefôî)rîic^e fiage gerâtï).

Il résulte de ces diverses considérations que si même l'occupation

ou la clôture des ports de Hambourg et Brème n'est pas considérée en

elle-même comme un motif suffisant pour engager la Prusse à des mesures

efficaces, il en naîtra pourtant un état de choses qui l'obligera à sortir

du système passif et auquel elle doit se préparer dés a présent, si elle

ne veut pas être prise au dépourvu et se livrer au torrent des événements

qni l'attendent. SBcfonberä bebrofjt aber roirb Greußen bnrd) bie Xrnppen,

bie Napoleon rrojj ber Unterwerfung ©annouerS am flîiebcrrrjeiit unb an ber

9ffel jujammenjief)t. Le Premier Consul est le maître de faire avancer

ces nouvelles troupes d'un côté sur le Holstein, de l'antre sur le pays de

Hesse et la Saxe. Ainsi, toujours sans paraître avoir des intentions en-

nemies, sans attaquer le territoire prussien , il pourra tout plier à sa vo-

lonté et obtenir par ces conquêtes faciles le double but de cerner la

Prusse de plusieurs côtés et de lui enlever les états qui ont concouru et

pourraient encore concourir avec elle a défendre l'indépendance du Nord

de l'Allemagne et celle de la Prusse. Il importe de ne pas confondre

Bonaparte en temps de paix et dans le cabinet, usant de plus de ména-

gements, au moins dans les termes, et écoutant des considérations poli-

tiques ou relatives à l'administration , avec ce même homme à la tête de

son armée. La, peu scrupuleux dans le choix des mesures, il n'agit qu'en

militaire et n'a égard qu'aux raisons et aux considérations militaires : là

surtout on n'opère rien sur lui par les moyens de la diplomatie, qui

d'ailleurs, quelque fondés en justice et raison qu'ils puissent être, ne

sont guère que de vaines paroles lorsqu'ils ne s'appuient pas sur la per-

spective des moyens militaires.

A moins donc que ces armements sur l'Yssel et le Bas-Rhin ne

soient bientôt et ne demeurent dissous d'une manière entièrement rassu-

rante, ce qui n'est absolument point à présumer , les plus puissantes

considérations militaires appellent la Prusse à mettre ses frontières a

l'abri et à se prémunir contre tout événement, en rassemblant pour cet

effet des forces proportionnées, avant que celles des Français ne se por-

tent en grande masse sur l'Elbe , où il serait trop tard pour s'y opposer.

Le Premier Consul garde le silence sur leur destination , et ce silence

outrageant autorise les soupçons et oblige la Prusse à de fortes mesures
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1S03 de précaution pour mettre à couvert ce qu'elle a de plua précieux: le

3unt 2s. bien-être de ses sujets , sa considération politique
,
peut-être son exis-

tence. Loin de précipiter l'extension de la guerre , c'est là sans doute

ce qui seul peut la faire éviter, s'il est possible; comme en général une

contenance ferme et décidée pour des objets justes en eux-mêmes est

toujours pour une grande puissance le plus sûr moyen de conserver

la paix.

3n töücfficf)t auf biefe bebroÇIidje Sage ber $inge fôlâgt §augrot& uor :

1) 2Robilifmmg eines ©orpä Don 40—50 ooo 2Hamt, unb 2) tërflarung an

grcmfreid), bafe ^reujjen bic ©efefcung £>cmnot)er3 nad) wie oor ru^ig mit

an{et)en werbe, pourvu que 1° l'occupation se bornât en effet strictement

au territoire appartenant au roi d'Angleterre en Allemagne ;
2» qu'on

s'en tînt pour cette occupation au nombre de troupes évalué à 16 mille

hommes qui d'abord sont entrées dans le pays de Hanovre sous les

ordres du général Mortier; et 3° qu'on s'abstînt sur les frontières de

l'Allemagne du côté de l'Yssel et du Bas-Rhin de nouveaux armements :

... et qu'on demandait de l'amitié du Premier Consul une déclaration

positive et rassurante sur ces trois points, ainsi que la retraite effective

des corps qui avancent de TYsscl et du Bas-Rhin , au moyen de quoi la

Prusse de son côté ferait cesser à l'instant même le rassemblement d'une

partie de ses forces, auquel des considérations qui seraient appréciées

par la sagesse et l'équité du Premier Consul, l'avaient obligée à donner

lieu , dans le seul et unique but de couvrir ses frontières et d'assurer la

tranquillité et le bien-être de ses sujets.

Cette double détermination paraît pour tous les cas essentielle et

urgente.

Mais il s'agirait de déterminer encore sous un point de vue plus

général la marche et le parti que la Prusse voudra suivre.

Le Premier Consul a marqué assez clairement dans la note ') du

ministre Talleyrand du 1 1 et dans les explications verbales qui Vont

précédée, son intention d'amener la Prusse à des liaisons plus étroites

avec la France ... On avait d'abord cru qu'il n'était question que d'une

alliance défensive ; mais la note du 1 1 nous fait assez connaître quelles

sont les intentions du Premier Consul à cet égard. Il y est dit qu'il

serait de l'intérêt de l'Europe d'aider la France et de ne pas rester

neutre. On considère une telle alliance comme incompatible avec les

principes de paix et de neutralité qui forment le système de la Prusse
;

mais le cas serait différent , s'il ne s'agissait que de donner au Premier

Consul par quelque acte obligatoire et formel la certitude que jamais- la

l) Ütegl. 91». 116.
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Prusse dans le cours de la guerre présente n'entrerait avec l'Angleterre i«»>3

ou d'autres puissances dans des engagements quelconques contre la
3uni 2

France.

De là l'alternative suivante pour le fond du système à suivre par

la Prusse :

1
0 Elle pourrait

,
après avoir pris les deux mesures urgentes indi-

quées ci-dessus, en attendre le résultat, s'en tenir à sa neutralité et se

borner à couvrir ses frontières et à s'opposer au besoin à tout envahisse-

ment qui menacerait celles-ci ou les états circonvoisins qui la touchent

de près d'un danger imminent. Elle pourrait à cet égard compter avec

assurance sur l'assistance de la Russie et sur le concours du Danemark,

de la Saxe et de la Hesse , avec lesquels il s'entend qu'on doit sans

aucun délai entrer dans un concert de principes et de mesures . . .

2° Elle pourrait entrerjusqu'à un certain point dans les vues de liaison

du Premier Consul , en lui offrant, à la suite de la déclaration proposée

ci-dessus, la conclusion d'un engagement réciproque par lequel la

France s'obligerait à s'en tenir strictement à l'occupation du pays de

Hanovre , sans en outre-passer le territoire ; à s'entendre avec la Prusse

pour tout ce qui concerne le libre commerce de l'Elbe et du Weser; à ne

point augmenter au delà de 16 mille hommes le nombre des troupes

françaises dans l'électorat de Hanovre; enfin à s'abstenir de tout rassem-

blement sur les frontières qui pourrait causer de l'ombrage, nommément

à retirer ou à faire rebrousser chemin à ceux qui avancent de l'Yssel et

du Bas-Rhin; la Prusse promettrait en retour que tant que ces stipu-

lations seraient observées par le gouvernement français, elle n'entrerait

durant tout le cours de la guerre présente en aucunes relations contrai-

res à la France, soit avec l'Angleterre, Boit avec d'autres puissances . . .

Si l'on adoptait cette seconde alternative, il importerait extrêmement

d'en faire sur-le-champ la confidence amicale à l'Empereur de Russie,

pour lui en expliquer le motif innocent, pris uniquement de la sûreté du

Nord de l'Allemagne, à laquelle on aurait tâché de pourvoir par cette

proposition.

On ne craint pas l'objection qu outre ce parti alternatif, combiné

avec les deux mesures indispensables proposées ci-dessus, il en est un

troisième , celui d'en rester à un système purement passif et de s'aban-

donner au cours des événements. On croit avoir démontré que dans les

conjonctures présentes et vu la position intermédiaire de la Prusse, ayant

d'un côté la France active et exigeante dont les troupes se trouvent ou

avancent au milieu de ses provinces , de l'autre la Russie avec laquelle

elle ne peut se compromettre sans le plus grand risque, ce parti absolu-

ment passif est impraticable pour elle: que plus tôt ou plus tard la force

«ai II eu. Uteufim n. SraiHreidj. i. 12
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»803 des événements la précipiterait dans des embarras inextricables et
3uni 2s.

l'obligerait enfin à prendre les aimes pour défendre son existence, pro-

bablement isolée alors et placée sons les rapports les plus désavanta-

geux; qu'il ne lui reste' donc, suivant tons les calculs de la prévoyance

bumainc , d'autre parti à suivre
,
que de s'y prendre à temps pour faire

respecter sa neutralité par les moyens énergiques que la Providence lui

a départis , et de prévenir ainsi le danger qui menace ses frontières et

ses sujets après qu'il aura atteint les états limitrophes dont l'indépen-

dance est nécessaire à sa propre sûreté.

121. gucdjeflnt an Xalktpanb. $ari3 1803 3um 30.

Prusse 232. Sigenljänbig, gcj. ?ucd)cftni.

SBieberbolte Sîorfleflungen gegen bie Verlegung ber Neutralität ber $anfeflabte.

3uni 30. Monsieur. L'objet de ma lettre officielle d'aujourd'hui est trop im-

portant pour que je ne le recommande d'une manière plus particulière

aux soins éclairés que V. Exc. a donnés de tout temps à l'affermissement

de l'amitié et de la confiance heureusement établies entre le Roi mon
maître et le Premier Consul. L'occupation de Ritzebuttel viole la neu-

tralité consentie par la France aux villes anséatiques et que l'Allemagne

pacifique a le droit de réclamer des armées françaises occupant les états

germaniques du roi d'Angleterre. Le Roi, esclave de sa parole, sent

tout le prix des promesses reçues à cet égard de la part du Premier Con-

sul. Moins il se permettrait le moindre doute sur leur inviolabilité, plus

il compte sur l'adoption du projet conçu par lui-même à la suite des dif-

férentes aberrations du principe établi d'indépendance et de neutralité

auxquelles se sont laissés aller les officiers français vers les villes anséa-

tiques et surtout dans l'occupation forcée et prolongée du bailliage ham-

bourgeois de Ritzebuttel.

Tout ce que le Roi reçoit de Paris soit par moi, soit par le citoyen

Laforest, lui inspire confiance, estime et reconnaissance envers l'homme

célèbre qui gouverne la République française. Pourquoi ses généraux

ne sont-ils pas toujours assez bien informés de ses intentions, ou ne les

remplissent pas toujours de manière à mériter l'approbation des vrais

amis de la France? 1

) . . .

Je me flatte d'être assez connu de V. Exc. pour que le ton de cette

lettre et les aveux que je confie à l'amitié ne me fassent aucun tort au-

près du ministre . . .

1) 3n ber Antwort îafleçranb*« tyetjjt e« herüber: «Vous devez être assuré qu'aucun

dos généraux do l'année française, dans des circonstances aussi importantes que

colle-ci, ne se conduit jamais que d après les ordres formels du Premier Consul«

(4. 3uli.) Sergl. <3. 181.
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122. fiûforefl an 2aUettranfc. öerlin 10 messidor an XI.

Prusse 232.

aublens bei ÄiJntg griebrty ©Übtlm III.

Citoyeu Ministre. Le Roi m'a accordé ce matin mon audience de 1803

réception. J'ai puisé dans vos différentes dépêches ce que j'ai eu Thon-
3uU 5

neur de lui dire des sentiments d'amitié du Premier Consul et de son dé-

sir de consolider de plus en plus des liens utiles aux deux pays au-

tant qu'adoptés aux besoins de l'Europe. S. M. m'a répondu par

une récapitulation des preuves de confiance intime et d'attachement

qu'elle donne an Premier Consul. Elle m'a fait remarquer que sur la

foi des assurances qu'elle a reçues de lui, elle négligeait toutes les pré-

cautions ordinaires et voyait avec sécurité les opérations d'une armée

française dans son voisinage. Elle m'a répété ce que son ministre du

cabinet m'avait déjà dit et a observé que plus le ministère britannique

s'attachait à inquiéter le continent de la puissance de la France, plus elle

se montrait persuadée que le Premier Consul avait à cœur la tranquillité

générale, respecterait toutes les indépendances, remplirait ses promesses

et userait de sa force avec modération. S. M. s'est étendue sur le désir

qu'elle a qu'il ne soit porté aucune atteinte à la neutralité et a la liberté

du commerce du Nord de l'Allemagne, bien convaincue d'ailleurs que celui

de la Prusse en particulier n'éprouvera aucune gêne. Elle a exprimé la

satisfaction qu elle aurait à s'entendre de plus en plus avec le Premier

Consul et à contribuer à tout ce qui lui serait agréable . . .

123. griebri* «M&dm m. an ftoaolcon. (Hjarïottenbutg 1803 3uli 7.

«bfdrrift t>rt «abtn«tt>«ciH}((i («oncipimt tPûbrfdKÛiltch 0- 2B. ?otnbart».

»eunru&igung ü&cr baê SJorge&en fttanfrei<6« in 91orbbentf(blanb. ©tnbung

2cmfcarb'«. Shmfô na$ ein« befriebiflenben SrHärunfl WajMrteon'S.

Grand et cher ami. Depuis deux ans nous ne nous sommes donué 3uii 7.

que des preuves de confiance et quelques-unes ont été d'une autre nature

que celles dont les rapports ordinaires des gouvernements avaient offert

des exemples. Pour la première fois, aujourd'hui, il semble dans nos

communications réciproques qu'il s'agisse d'intérêts contraires. Moins

j'en avais conçu la possibilité, plus l'apparence m'en peine. C'est à

vous-même que je m'adresse pour vous transmettre mes sollicitudes, et

c'est par vous que j'espère de les voir sans retour détruites.

Une masse de forces comme celle de la France ne s'ébranle point,

sans qu'il en naisse une foule d'interprétations fausses et de présages

trompeurs. Plus d'une puissance a lu dans un avenir sinistre. Chez moi

plus d'un patriote s'est alarmé. Seul j'ai donné tout à la confiance. Il

est sans exemple dans l'histoire qu'un État tel que la Prusse ait vu la

12»
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1803 guerre établie dans le centre de ses provinces et ses frontières croisées

3uit 7.
par une armee formidable, sans que l'ombre d'une mesure ait appris à

ses voisins que sa prudence avait calculé toutes les chances d'un pareil

choc. Telle a été ma volonté personnelle, irrévocable. J'ai cru payer

une dette à votre caractère, et si le mien vous est connu, c'était le titre

le pins sûr aux preuves d'amitié que je vous demande aujourd'hui.

A cent lieues de ma capitale et lorsque les troupes françaises en

étaient plus prés que moi, j'ai reçu le prix de cette sécurité qui nous

honorait l'un et l'autre. Un courrier parti de Paris le 9 de juin m a

transmis à Wilhelmsbad les explications précises et solennelles que vous

avez fait donner à mon ministre et celles qu'il vous a dues à vous-même.

La conquête des provinces allemandes de S. M. Britannique, tel était

l'unique objet de vos armements. La neutralité de la Prusse et de l'Em-

pire devait rester constamment celui de vos justes égards. Les villes

libres en particulier obtenaient à cet égard des promesses saintes. Je

m'applaudissais de mes calculs. Vous les aviez tous justifiés.

Jugez, grand et cher ami, combien à mon retour j'ai dû me trouver

peiné. Ritzebüttel, Cuxhaven étaient occupés par vos troupeB. Déjà

l'injuste défiance présageait pour d'autres voisins des demandes incom-

patibles avec l'existence du Nord.

On a rappelé au marquis de Lucchesini l'occupation de Cuxhaven

par les Prussiens. On ne s'est pas rappelé qu'alors cette mesure était

non-seulement une violation bien réelle de la neutralité hambourgeoise,

mais même un acte d'hostilité contre la ville. Les Anglais avaient amené

à Cuxhaven une prise prussienne. Hambourg, malgré les représentations

de mon ministre, eut la faiblesse ou l'audace de ne pas vouloir dans son

propre port relâcher la propriété de mes sujets. Je leur fis justice moi-

même et la ville paya pour ses propres torts et non pour ceux d'une

puissance étrangère.

Peut-être est-ce aujourd'hui la transgression arbitraire d'un général.

Peut-être vos ordres l'ont-ils déjà révoquée. Mais des transgressions

pareilles n'en restent pas moins pénibles, parce que la faiblesse en con-

çoit d'excusables alarmes et croit possible un second pas, après qu'un

premier le fut. Si ce que fait la France au delà des bornes du droit

strict, rend toute l'Europe attentive, vous ne sauriez le trouver étrange.

Vos moyens sont immenses et l'on a vu ce qu'ils peuvent entre vos mains.

Il est aisé de mesurer l'abîme qui se rouvrira quand vous voudrez. Cette

réflexion, séduisante pour une politique étrangère à la véritable grandeur,

est précisément ce qui garantit la vôtre.

Il est absolument essentiel à la conservation des rapports que vous
avez rendus au continent par la paix qui fut votre ouvrage

,
que la con-
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fiance dans les principes de la République Boit illimitée. La mienne l'est 1803

et restera, mais j'ai besoin de la justifier envers mes sujets, envers mes 3u,i 7

voisins, envers le devoir. H ne me faut pour cela qu'un mot , mais c'est

de vous que je désire l'entendre. C'est dans cette attente que j'ai voulu

directement vous écrire. Je charge de cette lettre mon conseiller intime

de cabinet Lombard que je vous prie d'en croire dans tout ce qu'il pourra

vous dire en mon nom, et qui, destiné à me rapporter la réponse, sera

l'organe fidèle de tout ce que vous auriez d'ailleurs à me transmettre.

Si dans cette réponse je retrouve l'assurance que , l'électorat conquis,

votre justice éloignera du Nord toutes les autres suites de cette malheu-

reuse guerre, que jamais le faible n'y gémira sur sa faiblesse et que jus-

qu'au bout le fort s'y applaudira de sa sécurité, que, pour premier gage

d'un principe si digne de vous , vous repoussez toute mesure tendante à

provoquer contre la liberté des fleuves les armes de la marine anglaise

et à détruire dans le fait neutralité, sûreté, commerce, je me croirai

quitte envers le devoir, comme vous le serez envers l'amitié. Votre pa-

role sera plus pour moi qu'un traité solennel ne serait pour d'autres.

Plus vous me parlerez avec franchise, plus vous serez sûr de ma recon-

naissance. Soyez certain qu'à votre tour vous n'entendrez jamais de ma
part que le langage de la loyauté et, avec l'expression de ce que je dois

à la France, celle des sentiments que je vous ai personnellement voués.

Je suis avec la plus haute estime et l'amitié la plus vraie, grand et

cher ami, votre bon ami.

124. Eericfjt «ucdKfmt*. Çariô 1803 3uli 13.

9iotenïr<ed)fei mit Xatleijranb wegen ber $anfeftäbte. Haltung bei Stuften, ftinan*

jiefle »ebrüdung $oUanb« unb 3talien«. 2>ie (Sonfcrtytion.

[2)urd) Courier], ©tatt ber Antwort auf eine bem (Stlaffe t>om 18. 3uni 3uii 13.

entfnred)enbe Wote rjom 30. Sunt Ijat 2ucd>efini ein ©abreiben Xaueçranb'è

rjom 4. 3uli in Srtmberung auf feinen Sßrtoatbrief erhalten 1
). Toute cette

lettre n'est qu'un tissu de sophismes pour pallier l'occupation arbitraire

de Cuxhaven. Aussi dans la réponse que je fis . . .au sieur de Talley-

rand [1 2 juillet] , ... je crus devoir me borner à relever la singularité

du principe et à renouveler la demande positive d'une réponse du Pre-

mier Consul aux dernières ouvertures de V. M. 2
)

.

1) sBergl. Urt. 9lo. 121.

2) 3n bon ©^reiben Xatteçranb'« (2)ttnrirà)en, 4. 3uli} wirb bie »efefcung Suybatoen«

mit ber SJebauprung gerechtfertigt, baß biefer Ort niebt at« »wie place purement ham-

bourgeoise« anjufefyen fei. dagegen babe man bie $efeÇung Hamburgs unb Bremen*,

ju ber man fia) infolge be« îkrbattenS ber Gnglànbcr gegen bie ©ä)iff< ber Neutralen

batte »eranlafjt feben tönnen, au« Stüdfubt auf bie $Bflnf$c Greußen» unterlaffen. 3n
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1803 Xt)ûtigfeit beä ©rufen SSoton^ow in Sonbon. Le comte de Markow
5uIi 13

- ... ne nous fait pas mystère des dispositions du grand-chancelier

Worontzow pour une intervention énergique de sa cour , d'accord avec

V. M. et l'Empereur d'Allemagne, s'il était possible, dans les arrange-

ments de la pacification future. Mais ce que ces trois ministres russes

croient nécessaire à la stabilité de la paix, pourrait bien engager le con-

tinent dans une nouvelle guerre ; car ce serait se faire étrangement illu-

sion que de songer, comme j'ai lieu de les en soupçonner, à réorganiser

une barrière artificielle entre la Hollande et la France et à rétablir celle

des Alpes entre les Républiques française et italienne 1
) . . .

L'Italie fait avec la Hollande les frais de la première campagne

de la guerre qui vient de se rallumer. Naples , l'État du Pape
,
Gênes,

l'Étruric et jusqu'à la misérable république de Lucques sont taxés, ran-

çonnés et enveloppés malgré eux dans une querelle étrangère à leur

existence . . .

La France entière offre aujourd'hui la preuve manifeste du pouvoir

absolu que le général Bonaparte y exerce. Dans tous les départements

on rassemble par ses ordres des conscrits et on les envoie sous l'escorte

de la gendarmerie aux corps auxquels ils sont assignés. Les préjugés

et les illusions qui recrutèrent les premières armées de la révolution

s'étant dissipés, et le besoin, la crainte ou le désespoir qui les augmen-

tèrent sous le règne de la terreur, ne poussant plus les Français hors de

leurs foyers, la conscription commence à déplaire, et le métier de soldat

a perdu ses charmes pour le laboureur des campagnes et pour l'ouvrier

et l'artisan dans les villes . . .

ber au« (Statt toom 10. 3nli batirten Sfattcort auf bic 92ote öont 30. 3uni tbeilt ïaUenranb

bem pteufjifcfycn ©efanbtcu mit, baß ber Œrfte Œonful fein ©treiben t>om 4. 3nti gebttttgt

fyabe. 9ia$ einigen ftnfpielungcn auf bie Umtriebe bei ruffifdjen Diplomaten betftt eâ

barin am ®<bluß: »Le Premier Consul désire vivement, pour l'intérêt général d'un

système adopté depuis deux ans, que le cabinet de Berlin continue à montrer à

celui do Paris une confiance qu'il n'a jamais cessé de mériter, ot que les rap-
ports respectifs des deux états qu'on s'applique à faire regarder comme iucertains,

reprennent leur aplomb et leur fixité accoutumée. C'est par là qu'on peut être

sûr do déjouer les coupables espérances des Anglais et des hommes qui dans
tous les temps ont manifesté io plus d'aversion pour les accroissements de la

Prusse.»

1) 3n SBerlin erwiberte man hierauf, baß Äaifcr SUcranber weit entfernt fei, bie *2lri

fiebten feiner Vertreter in Soiibmt unb ^ari« gu tbcilen unb mit (Snajanb für fo u>ett

auafebenbc $(Sne, wie eine fluberuna, ber 2>inge in $ottanb unb Statten, gemeinfame
£a<be ma<6cn ju »öden. (22. 3uli.)
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125. 3. 28. Imbath an ßuc$ejmi. SBtüffet 1803 3uli 16.

K. «tt. fcicd». Wo. 35. SRunbum Sombatb), gq. ïombort.

©egenflanb feinet ©enbung an Napoleon.

. . . Les lettres dont M. Falkenstein est chargé apprendront a tso.i

V. Exc. quel est l'objet de ma mission. Il s'agit en deux mots d'obtenir :
^uU 1G -

1
0 ou la rétractation des mesures dérogatoires aux principes qui malheu-

reusement ont déjà été prises, 2U ou la certitude que du moins ce seront

les dernières transgressions, 3° ou, au défaut de Tune et de l'autre, plus

de lumières sur l'avenir et par conséquent sur les devoirs du Roi ')•

Une lettre autographe de 8. M. au Premier Consul doit me procurer

accès chez le grand homme. Le Roi épuise les formes pour reculer le

moment où l'illusion devra se détruire. Je n'ai que trop la certitude que

le premier et même le second but de mon voyage ne s'atteindront pas.

Mais comme je ne connais dans le monde de véritable malheur que l'in-

certitude, il n'aura point été inutile lors même qu'il semblera l'avoir été.

Je fais , a la prière expresse de notre bon maître , un sacrifice bien pur,

car il ne s'agit pas d'honneur, puisque je n'obtiendrai rien, et il ne s'agit

pas de plaisir, puisque je ne verrai ni Paris, ni vous. Mes instructions

sont tellement vagues, ou plutôt je suis tellement abandonné à moi-

même, que j'essayerais inutilement de mettre d'avance V. Exc. au fait

des détails de ma commission. Je n'ai rien par écrit, et l'on m'a donné

pour tout ordre mes souvenirs et la connaissance que ma place me donne

de la façon de penser du Roi et de ses intentions secrètes [sur tous les

objets dont on pourrait m'entretenir . . .

126. 23cric# 3- Somfcûtbô. SBrüffcI 1803 3uli 24.

Dftmbum (^}. Sombaib), gfj. üombarb.

«ubtenj fcet Napoleon. (Stgebntfi ber Unterrebung. ©eruyigenbe S>eïfid)erungen

für bie 3utunft, feine ©enugtyuung fût bie @egen»art.

. . . [2)urd^ Soutier] Hier, le 23, je fus présenté au Premier Consul,

11 m'a gardé une heure et demie dans son cabinet . . .

Après plusieurs questions personnelles à V. M., à la Reine et à la 3uii 24.

famille royale, le général Bonaparte ouvrit la lettre et la lut en ma pré-

sence. Il se rapprocha ensuite de moi et me dit : »Vous avez peut-être

quelques éclaircissements à ajouter à cette lettre , voulez-vous me les

donner ?« J'entrai en matière sur
;
les intérêts de la Prusse dans les af-

faires du Nord, sur la double transgression que la France s'y est per-

mise contre les droits des neutres , et à mesure que son air de confiance

1) 3n einem ©c&teifcen 00m 29. 3uti bejeicÇnet Sombatb ol« 3»cd feinet ©enbung:

•La PrusBe devait-elle armer ou non? Telle était essentiellement la question sur

laquelle le Roi a voulu s'éclairer.-
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1803 et d'attention me semblait démentir ce que j'avais toujours entendu dire

3uU 24.
<|e ja vivacité de cet homme extraordinaire, je m'exprimai sur la suite

des premiers pas que la République s'est permis, avec une chaleur qui

fut bien loin de déplaire. J'en épargne à V. M. le détail pour en venir

plus promptement à la réponse que Bonaparte me fit
,
après s'être re-

cueilli quelques moments.

«Dès le commencement de ma querelle avec l'Angleterre, j'ai senti*

.

me dit-il
,
»que l'invasion de Hanovre serait désagréable au Roi. D'a-

bord on n'aime pas à voir ni des armées ni des troubles dans son voisi-

nage. Ensuite
,
quoique vous n'eussiez pas un droit strict à vous oppo-

ser a ma marche, vous aviez certainement une espèce de titre à prendre

intérêt au sort de l'électorat. La suprématie que vous avez exercée six

ans dans le Nord de l'Allemagne
,
quoique reconnue seulement par la

France, pendant la durée de la guerre, vous donnait une espèce de titre

historique que j'ai dû ménager. Aussi c'est à vous que je fis les premiè-

res ouvertures et à qui je demandai de convenir avec moi sur le mode

de l'occupation, afin que les intérêts de la Prusse en souffrissent le

moins qu'il serait possible. J'eus un moment l'espérance de nous voir

tous contents, mais lorsque l'Angleterre eut rejeté les propositions du

Roi qui auraient été avantageuses à vous, à moi, à elle-même, il ne me

resta plus qu'à poursuivre ma pointe. Si je l'ai fait sans vous en pré-

venir une seconde fois
,
je vous en avouerai naturellement la cause.

Vous aviez de l'humeur; je l'avais vu parla première lettre du Roi, je

le voyais par tout ce qui venait de Berlin. J'évitais volontiers de vous

donner des occasions de me la témoigner encore , mais tout en l'évitant,

j'étudiais avec soin ce qui dans l'occupation même pouvait ne pas dé-

plaire à S. M. Pour n'exciter aucune espèce d'ombrage, j'ai risqué, je

vous l'avoue, de compromettre mes armes. Le général Mortier n'avait

en entrant en Allemagne que 1 6 000 hommes ; c'était peu contre une

armée brave et désespérée, et lors même que le refus du roi d'Angle-

terre risqua d'ensanglanter la scène, cette célèbre armée de réserve dont

on a tant parlé , n'était que de 6 à 7000 hommes. J'aurais pu dans le

temps vous en faire le premier la confidence , et vous auriez sûrement

reconnu avec quelque plaisir le motif qui me fit ainsi borner mes mo-
yens ; mais vous savez ce que c'est que le secret militaire ; il importait,

pour épargner le sang
,
que la terreur marchât devant mes troupes , et

c'est elle qui en a grossi le nombre. Aujourd'hui, il ne s'en trouve pas

davantage dans l'électorat que ce qu'il en faut strictement pour l'oc-

cuper.

«Je conçois et j'excuse les alarmes qu'une levée de bouclier doit par-

tout produire. On ne lit pas dans le cœur des hommes. Je n'aurais point
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été étonné que vous-mêmes eussiez fait des préparatifs militaires dans 1803

l'incertitude des événements
,
quoique j'apprécie vivement le sentiment **uli 2

qui vous en a détournés. D'ailleurs mes ennemis sont si infatigables à

répandre un faux jour sur mes intentions, que je ne suis point surpris de

ne pas trouver partout la même confiance. C'est la suite inévitable de

grands armements. A l'heure qu'il est, je fais acheter pour l'expédition

d'Angleterre 10 000 chevaux d'artillerie. On va crier encore et imaginer,

je ne sais quels projets vastes. L'Autriche , qui déjà, dit-on , fait des

rassemblements en Italie, va peut-être redoubler de crainte ; nos propres

journaux font monter à 1 00 000 hommes le nombre de mes troupes en

Italie. Ils sont bien loin de la vérité, mais qu'y faire? Je ne puis em-

pêcher ni les bruits faux, ni les interprétations fausses. Je n'ai d'autre

but que celui que j'ai annoncé. N'est-on pas allé jusqu'à dire que j'invi-

terais le Danemark à fermer le Sund? Sans doute je serais charmé qu'il

le fît. sans doute je suis convaincu que la réunion des quatre puissances

du Nord pour une mesure grande et vigoureuse serait le seul moyen

d'écraser le dispotisme de l'Angleterre , mais c'est leur affaire et non la

mienne. Je n'ai aucun droit à l'exiger et je ne demanderai jamais rien

que je n'aie le droit de demander. Je ne me suis écarté un moment de

la sévérité de ce principe que pour cette malheureuse affaire de Cux-

haven dont on a beaucoup trop parlé . . . Une malheureuse bicoque où

les Anglais exerçaient impunément leurs vexations et qui était nécessaire

pour assurer mon flanc gauche contre les tentatives de leur marine, ne

valait pas la peine qu'on élevât la voix ; mais je trouve partout un mal-

heureux penchant à mal interpréter tout ce qui vient de moi, sans que

jamais je le retrouve quand il s'agit de l'Angleterre. Elle opprime le

commerce de tout le monde, et tout le monde s'en tait. J'occupe un vil-

lage, et tout le monde crie; mes troupes reprennent dans le royaume de

Naples les positions qu'elles n'avaient quittées qu'en retour des conditions

imposées à l'Angleterre, et la Russie s'élève contre cette prétendue vio-

lence. L'Angleterre manque à l'engagement essentiel de son traité en

refusant de rendre Malte , et la Russie ne lui adresse aucun reproche.

Quel prix peut avoir Cuxhaven 1 et encore je suis tout prêt à m'entendre

pour vous ôter ce dernier sujet de mécontentement. Que les Anglais

lèvent le blocus de l'Elbe , et je suis prêt à retirer mes troupes du terri-

toire hambourgeois. Mais que du moins , dans les propositions qu'elles

m'adressent, les puissances soient assez justes, pour ne pas demander

toujours à la France et jamais à son ennemie. Qu'elles exigent que cette

dernière renonce à la mesure arbitraire et violente qu'elle s'est permise

contre les neutres
;
qu'en général on lui impose des lois auxquelles la

prospérité de l'Europe puisse gagner, et l'on verra si je resterai en ar-
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1803 rière, et si pour tous les sacrifices justes qu'où arrachera à ma rivale, je

3unt 24. ne aerai pa8 prgt a mon tQUr a en fa|re d'équivalents.

«Car certainement ce ne sont point mes positions sur l'Elbe qui auto-

risent les Anglais à en agir comme ils le font; je ne leur ai point fermé

l'Elbe, mais leur éloignement du commerce de ce fleuve était une suite

essentielle de l'occupation de ses rives. Je ne conçois pas qu'on ait pu

s'imaginer un moment que le pavillon britannique flotterait sous la portée

du canon français, sans que celui-ci dût l'atteindre. Ceci est une affaire

d'honneur sur laquelle il est de toute impossibilité de reculer. Vous ne

me ferez jamais croire que si le Roi de Prusse était à ma place, il pût

en agir autrement. Ici l'effet est tellement inséparable de la cause, qu'il

n'est pas vrai même que j'aie fermé l'Elbe aux Anglais, mais qu'eux les

premiers en ont présumé l'inévitable intention et ont déclaré le blocus,

avant qu'aucune déclaration de ma part les eût formellement exclus

de ces parages. Il ne serait même pas en mon pouvoir d'en agir

autrement. Jamais les troupes ne verraient tranquillement sous leurs

yeux ce pavillon détesté, et malgré mes ordres les soldats français

et les matelots de l'Angleterre auraient en peu de jours ensanglanté

la rive. Je conçois qu'on eût eu lieu de se plaindre, si j'avais pré-

tendu toucher à la liberté du commerce des neutres, si j'avais or-

donné la visite de leurs vaisseaux, ou telle autre mesure arbitraire;

mais jamais je n'en eus l'idée. Si les intérêts de la Prusse souffrent

d'une attitude qui a fourni à l'Angleterre le prétexte de ses vexations,

ce n'est pas à moi que le reproche s'adresse, et d'ailleurs ce sont les

suites inséparables des guerres dont les neutres souffrent toujours indi-

rectement et dont la France souffrirait aussi, si la Prusse avait une que»

relie qui gênât les canaux ordinaires de l'industrie. Vous en avez

d'autres d'ailleurs ; vous avez le port d'Emden ; vous avez ceux de la

Baltique. Ai-je songé à vous en demander la clôture? Je serais charmé
qu'elle entrât dans votre politique, mais je le répète, je n'ai aucun droit

à le vouloir, et jamais je ne voudrai que ce que la justice avouera*.

Je garantis à V. M. la conformité exacte de ce très humble rapport

avec le discours du général Bonaparte ; mais ce que je ne puis vous rendre,

Sire, c'est le ton de bonté et de noble franchise avec lequel il en revenait

toujours à son respect pour vos droits et pour ceux de vos voisins et pré-
venait lui-même les objections de ses ennemis

,
pour faire passer dans

votre âme, Sire, la confiance qu'il est si digne d'inspirer.

A la suite des explications dont je viens de rendre compte, le Pre-
mier Consul passa à un objet plus délicat et m'entretint des relations

plus intimes qu'il avait désiré d'établir entre la Prusse et la France, et

sur lesquelles. Sire, il n'avait jamais obtenu de votre part de réponse à
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ses ouvertures. Vous ne m'aviez point ordonné d'entrer en matière sur 1803

cet article, mais j'avais en général l'ordre de donner au Premier Consul 3um 2

sur les intérêts de la Prusse tous les éclaircissements qu'il pourrait me
demander. Ayant plus d'une fois eu l'honneur d'entendre V. M. juger la

question avec sa logique ordinaire, je crus lui devoir de ne pas laisser

naître chez le général Bonaparte des idées fausses sur le silence de la

Prusse et sur les raisons qui le motivent. Déjà je l avais assez entendu,

pour être sûr qu'il n'est qu'un langage qui puisse lui plaire : celui de la vé-

rité. »La Prasse«, lui dis-jc, »dans l'établissement d'un système fédératif

fait pour garantir la paix du continent, a un grand intérêt différent de celui

de la République. Celle-ci ne connaît sur le continent que deux puissances

à craindre : la Prusse et l'Autriche, et des liaisons avec l'une d'elles lui

suffisent. La Prusse, qui touche à trois colosses, n'a pas assez de la France;

elle a éminemment besoin de la Russie, et un système isolé qui n'accor-

derait nas avec ses intérêts ceux des deux voisins qu'elle peut craindre et

qu'elle veut aimer, serait un ouvrage imparfait ou dangereux « . . .

J'eus la satisfaction de voir que ma franchise ne déplut point au

Premier Consul ... 11 me répondit qu'il était question seulement de

s'assurer que pendant le cours de cette guerre la France ne serait point

attaquée par une autre puissance; que si l'Autriche pouvait encore une

fois se vendre à l'Angleterre, nous ne nous croirions point obligés par

nos liaisons actuelles d'embrasser la cause de la France; qu'il avait dé-

siré un pacte qui ne nous imposât que cette obligation-là, et qu'il aurait

été facile d'assurer à la Prusse des avantages propres à la dédommager

de ce fardeau. Il s'expliqua sur tous ces objets avec une simplicité si

noble, avec un abandon si touchant, que je ne pus m'empêcher de lui

dire: »Je n'aurais qu'un vœu, Citoyen Premier Consul, ce serait que je

pusse rendre au Roi, mon maître, chacune de vos expressions et les ac-

compagner du ton que vous leur donnez; je suis sûr qu'il s'applaudirait

doublement de la justice qu'il vous a toujours rendue.

«

Le Premier Consul généralisa ensuite la conversation et parcourut

rapidement le tableau de la politique de l'Europe et de ses différents ca-

binets. Là j'eus occasion encore d'admirer son coup d'œil sûr et profond,

son expression simple et toujours vraie.

•Personne, me dit-il, ne croit sans doute que Malte est le sujet de

la guerre; jamais YAngleterre n'a voulu traiter avec moi d'égal à égal.

Elle me cherche querelle depuis la paix et voulait la guerre à tout prix.

Elle le prouve encore par la manière dont elle reçoit les offres de média-

tion; elle rejette hautement la vôtre, elle a voulu que celle de la Russie

portât non-seulement sur les points en litige, mais sur tout ce qui s'est

fait en Europe depuis dix ans. Jugez si son acceptation n'est pas illu-
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1803 8oire 1 Mais tout aujourd'hui est extraordinaire en politique, et Ton voit

3um 24. ^eg rapp0rtg qUj semblent renverser tous les calculs. L'Angleterre, qui n'a

rien à craindre de vous et qui sait que, comme puissance du continent,

vous pouvez avoir des intérêts qui bornent les nôtres, ne vous veut pas

pour médiateurs. Et c'est moi qui veut que vous le soyez, moi, à qui vos

200000 hommes joints à 100000 de la Russie pourraient essayer d'im-

poser des lois, si, après m'avoir fait des propositions justes, vous me

trouviez décidé à ne les pas accepter, a

Il parla ensuite avec une haute estime du caractère de votre auguste

ami et déplora seulement que ses serviteurs craignissent si peu de s'écar-

ter de ses ordres. — »Alexandre,« a osé dire l'un deux, »a son opinion,

mais les Russes ont la leur.» — «Jamais, « me dit le Premier Consul, »je

n'ai vu un Russe qui ait été prussien ou français ; ils sont tous anglais

ou autrichiens. « —
Il finit par me parler d'une manière digne de lui de la Prusse, de

Frédéric II, de vous, Sire, de votre ministère, de l'accueil que tous les

Français trouvent chez vous, de votre superbe armée, et il alla jusqu'à

me rappeler les avantages que vos troupes avaient obtenus sur celles de

la République.

Je passe, Sire, au résultat de toutes les observations que j'ai pu

taire jusqu'ici ... V. M. avait deux buts: obtenir ou s'instruire; ma
négociation avait deux objets : le passé et l'avenir. Quant à celui-

ci, V. M., incertaine sur ses devoirs parce qu'elle l'était sur les chances

de la guerre, pressée de prendre des mesures qui n'auraient pas nui peut-

être à ses relations avec la France et qui du moins l'auraient assurée

contre les hasards d'un avenir incertain, V. M., dis-je, avant de prendre

son parti, avait désiré d'obtenir des explications suffisantes pour le mo-

tiver. La loyauté avec laquelle le Premier Consul a prévenu des sollici-

tudes dont l'aveu m'aurait presque fait rougir, sa promesse solennelle de

n'avoir aucunes vues sur l'Empire et sur le Nord que celles dont il a fait

lui-même l'ouverture, il y a trois mois, les explications relatives au

nombre de troupes françaises qu'il a fait donner au marquis de Lucche-

sini, . . . tout ce qu'il m'a dit, le ton de la vérité qu'un homme comme lui

n'emprunte que lorsque son cœur le lui dicte, le sceau de l'amitié im-

primé à tous ses discours chaque fois, Sire, qu'il s'est agi de la Prusse et

de vous, tout m'impose la loi de croire que V. M., par son système

unique de sécurité et de calme, n'a payé qu'un juste tribut à son carac-

tère. S'il m'était permis d'avoir une opinion, j'oserais croire que tout

vous invite, Sire, à y rester fidèle dans ce moment-ci. Vous avez des

motifs puissants que vous n'aviez point à mon départ.

Je ne me cache pas que le tableau que je trace, est le tableau du
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moment; qu'avec un homme tel que Bonaparte, prompt dans les im- 1&03

pressions qu'il reçoit, comme dans les résolutions qu'il prend, un ordre 3uli 21

des choses différent peut déjouer un jour les calculs, . . . mais dût-il

changer un jour, ce ne sera qu'à la suite de chances nouvelles, impossi-

bles à prévoir aujourd'hui, et leur développement successif vous laissera

toujours maître du moment où le génie militaire de la Prusse devra pré-

sider à sa défense ou veiller sur son honneur . . .

Quant au passé, Sire, et aux griefs déjà existants, je n'ai rien

d'aussi consolant à vous apprendre. La logique pressante de M. de

Talleyrand m'avait préparé aux déclarations du Premier Consul sur les

plaintes de la Prusse touchant la clôture des fleuves et l'occupation de

Cuxhaven. A l'égard du premier de ces objets, ni les paroles, ni le ton

du général Bonaparte ne me laissent le moindre espoir de réussir . . .

Quant au territoire de la ville de Hambourg
,
je n'ai pas perdu tout

espoir. Le Premier Consul .lui-même m'a parlé de l'occupation comme

d'une chose de peu d'importance . . .

üftadjf d)rif t. Je dois à V. M. la clé de quelques expressions un

peu étudiées qu'elle trouvera dans ce rapport , où d'ailleurs il ne se

trouve pas un mot qui ne soit de la vérité la plus sévère . . . J'ai fait

lecture à M. de Talleyrand d'une partie de ma dépêche et j'ai eu la

satisfaction de l'entendre exprimer vivement la sienne sur la précision

avec laquelle j'avais retracé la politique du Consul. C'est là souvent la

bonne manière de faire avec ces gens-ci, mais V. M. sent d'un autre

côté qu'il en a dû coûter quelque chose à la simplicité de mon style.

127. S3erio)t 3. SB. gonrtatb'S. Srüffet 1803 3uU 30.

Vtunbum 8ombort), flej. ïombatb.

9la$oteott'0 ®>atalter nnb $olltit. @eiu <ßtan gegen (Sngtanb unb $erbâltmjj

Greußen, ©eine Äußerungen über eine preufstf$'ruffif$e Sermittelung unb

eine SHlianj mit Greußen.

. . . [Xurtfj Courier] J'ai beaucoup vu Bonaparte. Je l'ai vu à ses Suit 30.

diners, aux cercles de son épouse, aux audiences qui n'étaient que pour

moi. Je l'ai plus entendu dans ce court espace de temps que je n'aurais

entendu tout autre, car c'est un des hommes les plus communicatifs que

j'aie encore rencontrés, soit qu'en général, comme on assure, la conver-

sation soit après une journée laborieuse le délassement qu'il préfère, soit

qu'en effet il lui importât de se montrer tout entier à V. M. Je crains

donc beaucoup moins aujourd'hui que je ne pouvais le craindre en écri-

vant mon dernier rapport , de porter sur sa personne et sur les résultats

qui découlent pour la Prusse de la connaissance de son caractère , un

jugement de prévention.
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Bonaparte voulait la paix. Rassasié de gloire militaire , il aspirait

a celle d'administrateur. Son activité infatigable se portait avec un

succès étonnant sur les objets de l'intérieur. Il ira d'autant plus loin

avec sa facilité naturelle qu'on se trompe absolument dans l'étranger sur

ce qu'on appelle communément la violence de son caractère et la préci-

pitation de ses jugements. Il est dans la discussion calme, attentif,

ayant toujours l'air de vouloir s'instruire et ne s'irritant pas de la

contradiction. Voilà du moins, Sire, ce qu'il a été constamment à mon
égard . . .

Toutes les idées, toutes les affections de Bonaparte se portent sur

sa guerre avec l'Angleterre. Il croit sérieusement tous les torts du côté

de sa rivale, et il n'y a rien qu'il ne fit avec apparence de succès, pour

l'emporter dans cette lutte qu'il croit la dernière. Il sent les désavanta-

ges de la France, il espère dans l'issue de son expédition, mais il ne

8*en déguise pas les difficultés et il ne s'y résoud que parce qu'il n'a pas

le choix des moyens. Il n'en est qu'un, selon lui, qui d'un coup rédui-

rait l'Angleterre, c'eBt la clôture du Sund; il est revenu sur cet objet

dans les conversations particulières et publiques avec un acharnement

qui quelquefois n'était pas à sa place. £ombarb t)at nac^brüdflidj tuiber*

fprodjen. Je dois cependant à Bonaparte la justice de dire qu'à côté de

ses déclamations il répétait toujours : le Nord ne veut pas voir son véri-

table intérêt, je n'ai pas le droit d'exiger des puissances ce qu'elles-

mêmes ne résolvent pas, et elles seules auront à s'attribuer les suites de

leur aveuglement.

Si d'un côté le Premier Consul est fermement décidé à respecter sur

ces grands objets les droits des neutres et s'est vingt fois lié les mains

envers moi par les déclarations les plus solennelles, de l'autre il ne se

fait illusion ni sur les moyens de la France, ni sur ceux de la Prusse.

Il a un respect prononcé, Sire, pour votre puissance militaire, et jamais,

ou je suis absolument la dupe de mes observations , il ne risquera pour

une cause injuste de s'attirer le poids de vos armes, s'il est sûr de se

l'attirer. Aussi il attache un grand prix à ce que vous n'armiez pas , et

l'on ne me prodigue ici les caresses que parce que j'ai fait au ministre,

avec l'air de la confidence, l'aveu que cette question délicate , débattue

à mon départ et malheureusement presque décidée, avait principalement

motivé ma mission. Ce respect pour la Prusse produirait sans doute'des

effets plus BÛrs encore , si l'idée de la Russie s'associait toujours à la

vôtre. Mais je ne dois pas vous le cacher , Sire , on ne craint guère ici

notre prétendue intelligence • . .

Placé entre ses idées favorites , touchant la querelle avec l'Angle-

terre , et le respect qu'il a pour vos droits , Sire , et surtout pour votre
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puissance, il faut attendre du Premier Consul qu'il ira aussi loin pour ré- isos

aliser les unes que les autres le lui permettront, surtout comme il est ^wli 30

réellement de bonne foi lorsqu'il croit servir la cause de l'Europe entière

en entravant le despotisme maritime de sa rivale. Il n'attaquera cer-

tainement pas de front aucune des considérations qui obligeraient V. M.

à se prononcer avec force ; mais s'il est de petites déviations qui le rap-

prochent doucement du but, sans que V. M. eût positivement le droit de

se plaindre, il en manquera difficilement le moment . . . Mais il n'ira pas

plus loin que V. M. ne voudra sérieusement le permettre, et si, à la pre-

mière apparence d'une violation, V. M. se résoud à la mesure que peut-

être elle ne croira plus nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire si un grand

appareil militaire annonce de sa part des résolutions bien prises, jamais

l'effet n'en sera indifférent. Aujourd'hui, je le répète, après les commu-
nications qui ont eu lieu, après les impressions infiniment favorables

quelles ont laissées dans l'esprit du Premier Consul, les sacrifices néces-

sités par un armement seraient gratuits et beaucoup plus nuisibles qu'ils

ne l'auraient été avant mon départ . . .

•Le sommeil de l'Europe«, me dit hier Bonaparte , »est une énigme

inexplicable. Nous touchons peut-être à un bouleversement auquel au-

cune des révolutions précédentes n'a ressemblé. Je vais hasarder l'en-

treprise la plus difficile, mais la plus féconde en résultats effrayants que

la politique ait conçue. Je puis échouer, les armes sont journalières,

mais je puis réussir aussi, et en trois jours un temps brumeux et des cir-

constances un peu favorisantes peuvent me rendre maître de Londres, du

Parlement, de la banque. Jugez du chaos qui en résultera pour le com-

merce et les fortunes ! Ce sera bien autre chose que ces mesures passa-

gères auxquelles les neutres ne veulent pas se résoudre ; mais ce qui est

pins effrayant que tout le reste, jugez du bouleversement politique qui en

serait la suite inévitable. Londres conquis ne me soumet pas YAngleterre;

il faut pour conquérir la nation une révolution qui parte de sa capitale.

Une révolution ! Ce mot me fait trembler d'avance pour la France, comme
ponr l'Europe entière. Les contre-coups, je le sens, sont incalculables,

mais qu'y faire ? Je n'ai que le choix des maux. Je voudrais que la

Russie et la Prusse me sauvassent cette cruelle nécessité , en me dictant

la loi, mais en la dictant aussi à l'Angleterre. Si toutes deux, en par-

tant de 1 ultimatum présenté par les Anglais eux-mêmes, exigent de moi

l'évacuation de la Hollande , celle de la Suisse , celle du royaume de

Naplcs et de l'Empire, tout ce qu'on a voulu de moi, mais demandent en

même temps à l'Angleterre de remplir la condition essentielle du traité

en rendant Malte, soit à l'Ordre, ce qui vaudrait mieux, soit à la Russie,

s'il fallait en passer par cette désagréable obligation, je suis prêt à rece-
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1803 voir toutes vos conditions, et il ne faudra pour y forcer l'Angleterre, que

3uii 3o.
iuj montrer la volonté certaine d'employer contre elle , en cas de refus,

les moyens que vous Beuls avez en mains.

»Mais si vous vous refusez à être ainsi l'un et l'autre les bienfaiteurs

de l'Europe, je me dois dans ce moment de crise de garantir la France

des suites qui peuvent en résulter. U me faut absolument des relations

sur le continent. Mon entreprise contre l'Angleterre échouera peut-être;

la perte serait immense, la première consternation inévitable, la séduc-

tion des plus fortes pour les ennemis de la France. Je n'ai rien à craindre

de vous, je le sais ; mais l'Autriche peut saisir ce moment fatal pour se

livrer à l'Angleterre. Il me faut de toute nécessité ou une alliance avec

la Prusse qui me garantisse contre les attaques de l'Autriche, ou une

alliance avec l'Autriche qui me réponde de l'Autriche même. Le comte

Haugwitz rit de cette idée et croit que la nature des choses ne permettra

jamais ce rapprochement monstrueux. Mais voyez d'abord qu'il ne l'est

pas tant depuis que l'Empereur a perdu les Pays-Bas, et voyez ensuite

que je veux seulement une garantie pendant ma querelle avec l'Angle-

terre
;
que le traité le moins naturel lie toujours pour quelque temps et

que pendant ce temps-là je puis faire à la cour de Vienne des avantages

qui me répondent d'elle. Mais c'est la perte de votre considération en

Empire, je le prévois
; j'en suis au désespoir, car je n'estime et n'aime

véritablement qu'une seule puissance au monde et c'est la Prusse. Mes

relations avec la Russie sont de luxe. Que penser d'une cour où les mi-

nistres pensent autrement que leur maître et où ils changent tous les ans?

Vous avez un Roi qui se fait obéir, qui depuis six ans a eu la même poli-

tique, et votre ministre de cabinet dont les principes sont connus, est à

sa place depuis douze ans. Voilà l'ordre de choses qui donne la confi-

ance. Je ne conçois rien au monde de plus innocent, de moins fait pour

compromettre votre système que je respecte, qu'une alliance qui stipule

simplement le nombre des troupes qu'une puissance fournirait à l'autre

comme auxiliaire, si l'une des deux était attaquée sur le continent* . . .

Cette idée, Sire, a jeté des racines profondes dans l'esprit de Bona-

parte. Il y tient, comme à tout ce qu'il a une fois occupé, et quoique je

sois sûr que le meilleur moyen de faire excuser nos refus, sera de les

prononcer promptement et de la manière la plus franche et la plus loyale,

je ne me cache pas néanmoins qu'ils ne laisseront pas notre relation sans

atteinte.

Je n'ai pas la présomption d'anticiper sur le jugement que V. M. et

son ministre porteront sur cet objet. Je vois d'un côté les inconvénients

de l'acceptation, je vois de l'autre ce nouveau rapport demandé par Bo-

naparte lui-même et vivement apprécié par lui, comme étant le seul
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moyen qui nous reste d'obtenir de sa part des sacrifices qui sauvent la isn:{

prospérité du Nord de l'Allemagne et qui surtout sauvent les principes . . .

-suU 30

En entrant jusqu'à un certain point dans les vues du Premier Consul, je

crois que vous lui dicterez la loi sur bien des objets qui vous tiennent

justement à cœur. C'est cette conviction qui seul suspend mon juge-

ment; V. M. sait d'ailleurs s'il a balancé sur ce point-là . .

128. Vûfotcfi an îaflenranb. 93crlin 1 1 thermidor an XI.

Prnssn 232.

Unterrebung mit §augn>iö über eine KUtanj unb bi« 33ejtel)ungcn ju ÎRu&lanb.

epfyraim.

... La conversation est revenue, pour la première fois depuis le 3«** 30.

départ de M. Lombard, sur l'alliance entre la France et la Prusse, tou-

jours en sautant sur le mot propre. M. de Haugwitz a amené graduelle-

ment la réflexion suivante. «Dans toute combinaison à former, ne doit-

on pas s'attacher à attirer la Russie? Il ne serait pas prudent qu'elle fût

laissée dans une sorte de vague
,
susceptible d'être mue en deux direc-

tions et peut-être ayant tendance à pencher vers l'Angleterre et l'Au-

triche qui n'ont que trop de partisans dans les conseils et à la cour. Ce

sont les hommes qui mènent les affaires , et comme il y en a peu autour

de l'Empereur qui aient ses dispositions, il conviendrait de profiter de

celles qu'il a personnellement. 11 n'y a point de meilleures chances

dans l'avenir» . . .

M. le conseiller Ephraim, mis de côté et avec raison par mes prédé-

cesseurs , est venu me voir plusieurs fois. Il sait toujours où en est le

point précis des affaires avec la France »)....

129. Çûfbrcfî an îûllentûub. ©erlin 14 thermidor an XI.

Stimmung in ©erltn. 3>cr Äöntg, 9lü<$el, SWöttcnborff.

. . . Malgré ma réserve sur l'état des choses entre Paris et Berlin, flu^. 2.

le soin que met le Roi à repousser quelquefois ironiquement les sug-

gestions qui rôdent autour de lui contre le Premier Consul et les liaisons

françaises, encourage plusieurs personnes à parler hautement de l'avan-

tage de cimenter ces liaisons. La France a beaucoup d'amis dans la

bourgeoisie prussienne. Mais la noblesse, les généraux, ce qui com-

pose en général les cercles et la cour de Berlin , ont des prétentions

1) G^raim bemühte fi$, ein 'Xbfommcn über Aufhebung ber ©lorfabe ttnb ÎBiebcr

fycrftellung beô freien $anbeld in 9iorbbcutj$lanb ja ®tanbc m bringen. Gr »crbanbeJtc

barflber mit îombarb, Äifctrifc u. unb behauptete, îaforejt bureb, öeftcdjunfl bafür ge<

»innen \n Wunen. (Scrgl. R. 92. Çarbenbctg'a WacÇlafj E. 3.;

»ailleu, fteuften u. &tanïwi$. 2. 13
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1803 contre la France républicaine. Il faut des soins de détail pour les dissi-

siua 2.
j
)er on je8 a tr0p negiigég en s'attachant exclusivement au cabinet.

Dans l'intervalle, l'attitude du Roi fait un effet sensible. Il vient de

faire passer au commandement de Könisberg le général commandant à

Potsdam [Hüchel] , homme qui exerçait une grande puissance d'opinion

sur le militaire, et qui ne nous aime pas ; il destine à sa place le général

de Zastrow. Le vieux maréchal de Möllendorff n'est pas reconnaissable

depuis 15 jours ; il perd 33 mille francs de revenu par le blocus de l'Elbe :

il crie beaucoup contre les Anglais et se fâche contre M. d'Alopéus qui

les excuse. Je sais qu'il a dit au Roi qu'il fallait en somme étayer la

mouarchie; que toutes les anciennes maximes étaient pour la France

et que la France étant aujourd'hui la plus forte, l'on avait plus de raison

pour louvoyer. Il a insinué qu'on ne savait jamais à quoi s'en tenir avec

le cabinet de Pétersbourg, avec qui on n'a pu parvenir à former jusqu'ici

qu'un simulacre d'alliance; qu'au surplus, celle qu'on pourrait faire

avec le Premier Consul n'empêcherait pas qu'on ne se ménageât la

Russie. Un tel suffrage n'est pas sans poids surtout sur l'esprit de ceux

qui sont attachés à ce vétéran . . .

130. fcenffdjrift be« ©rafen Çaugtoifr. »erlin 1803 Buauft 12.

Concept t>on ?. $>. 2c Coq. corr. art gej. $ang«rit oljnr Unterf$?ift.

Dit franjiSfifàc unb bit rofftföc fJoUtif treffen in bem Sunfôc ber Œrbattung

bc« ^rieben« ouf bon fteftlanbe jufommen. 2>eô$olb fotten Greußen unb 9îufj-

lonb ftrontreid) gegen einen Angriff ôfteneicfa garantiren, wogegen Napoleon

ftcb, ouf »efefeung $onnooer« bekrönten unb iebc brofcnbe fcruwenonfotninlung

unterloffcn würbe.

siufl. 12. Pour porter un jugement sur le parti à prendre par la Prusse entre

la demande du Premier Consul et les propositions du cabinet de Péters-

bourg, il faut d'abord supposer que l'un et l'autre sont parfaitement sin-

cères et de bonne foi dans leurs ouvertures et dans l'indication dn but

qu'ils ont en vue . . .

Bonaparte , considérant l'issue incertaine de son expédition contre

l'Angleterre et l'effet que l'influence de celle-ci pourrait avoir sur les

résolutions de l'Autriche si cette expédition venait à échouer entière-

ment, demande une garantie qu'il ne sera point attaqué par cette der-

nière puissance pendant la guerre actuelle. Il ne veut donc qu'être sûr

que la paix du continent ne sera point troublée par une entreprise hos-

tile de la cour de Vienne contre lui, ou en d'autres termes, il demande
sûreté pour le maintien de la paix sur le continent.

Or, la Russie, de son côté, n'a pour objet dans ses propositions que
de garantir le Nord de l'Europe des dangers dont on le suppose menacé,
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soit par les forces militaires que le Premier Consul déjà fait ou pourrait 1803

encore faire entrer en Allemagne , soit par l'exécution des projets futurs
Uu

*
1

qu'il pourrait encore tenir en réserve. Elle aussi n'aspire donc qu'au

maintien de la paix sur le continent.

L'un et l'autre se réunissent donc effectivement sur ce point , et il

ne s'agirait que de trouver le moyen de donner à cette réunion de but,

par l'entremise et le concours de la Prusse , une forme solide et obli-

gatoire et de fixer les conditions auxquelles on s'engagerait réciproque-

ment. Quoiqu'un accord pareil, qui garantirait à la France l'attitude

tranquille de l'Autriche pendant la guerre actuelle, participe nécessaire-

ment de la nature d'une alliance défensive limitée à un certain temps, il

faudrait éviter cependant d'en articuler le terme, et se borner à quelque

dénomination plus générale pour l'arrangement dont on conviendrait.

La Russie et la Prusse prendraient sur elles la garantie que durant

la guerre présente entre l'Angleterre et la France celle-ci ne sera point

attaquée par la cour de Vienne en haine de cette guerre . . .

Mais cette charge ne pouvant être gratuite et les parties transigean-

tes ayant pour but la conservation intacte de la tranquillité sur le conti-

nent, il ne sera que juste que le Premier Consul s'engage en retour 1° à

s'en tenir dans l'occupation du pays de Hanovre au nombre de troupes

qui sera jugé indispensablement nécessaire pour contenir le pays, c'est-

à-dire à 16 ou, tout au plus, à 20 mille hommes ;
2° à faire cesser aux

frontières de l'Allemagne tous rassemblements ou préparatifs militaires

quelconques, propres à donner de l'ombrage; 3° à s'abstenir de toute

mesure sur l'Elbe et le Weser tendante à entreprendre de là une attaque

directe contre l'Angleterre ... On demanderait de plus et on ferait tous

les efforts possibles pour obtenir 4° qu'il se désiste en général de toutes

les mesures ayant l'effet d'entraver la liberté entière du commerce sur

l'Elbe et le Weser, c'est-à-dire, qu'il retire ses troupes du bailliage de

KitzebUttel, nommément du port de Cuxhaven et des bords de l'Elbe . . .

3)ie lefcten beiben Slrtilcl finb nïdjt conditiones sine quibus non.

fôu&lanb foH butdj 93orfteßungen öerfduebener %tt für bie nreujji(d)en

SSorfabläge gewonnen werben.

On ne saurait différer jusqu'après la réponse de la Russie celle à

faire au Premier Consul, qui sans doute l'attend avec impatience. L'idée

de l'arrangement en question pourrait donc lui être proposée tout de suite

par le marquis de Lucchesini, avec toute la franchise que le Roi n'a

cessé de mettre dans ses relations politiques avec lui. On lui ferait con-

naître que tandis que lui-même communiquait au Roi ses appréhensions

pour une extension éventuelle de la guerre sur le continent par une at-

taque de l'Autriche contre la France, l'Empereur de Russie de son côté

13*
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1803 avait manifesté également la crainte de voir la sûreté et la tranquillité

•'«a 12
- dn continent compromise par les suites de la guerre actuelle, et on lui

donnerait même a entendre qu'il a été question d'une réunion de mesures

entre la Russie et la Prusse pour y obvier; que le but étant donc fon-

cièrement le même, S. M. pénétrée elle-même de l'importance de ce but.

avait conçu l'idée de l'accord projeté, espérant pouvoir de cette manière

répondre à l'attente du Premier Consul et tranquilliser l'Empereur son

allié. On insinuerait enfin que cet arrangement offrirait l'acheminement

le plus naturel à la réalisation de l'ancien et beau projet d'une triple al-

liance entre la France, la Russie et la Prusse pour le maintien de la

paix») ...

131. 3. ©. fiombotb an ïotte^onb. (^artottenburg 1803 ttuguft 16.

PruiM» m. Cttnt Untrrfdjrift.

(SrQebnifîe fetneT 9Mfe naâf ©rüffet. flnfityen be« *3ntg« über einen «ertrag

mît (\tcuttrci(ty.

flu«, ig. Monsieur. Tout plein encore des souvenirs que j'ai rapportés de

Bruxelles, j'eBpêrc que l'homme a qui surtout je lésai dus, me pardon-

nera de lui exprimer ma reconnaissance. Oui
,
Monsieur, je n'oublierai

jamais ni l'accueil dont V. Exc. m'a honoré, ni le bonheur que j'ai eu de

l'entendre et de l'admirer de près. Instruit dans ses entretiens et fort de

tous les moyens qu'ils me donnent, je suis revenu à mon poste me livrer

avec plus de confiance que je ne l'avais osé aux principes qui depuis long-

temps étaient les miens. L'effet de la lettre du Premier Consul 2
) et des

explications dont j'ai été l'interprète a été inexprimable. Jamais je n'ai

vu le Roi plus heureux. Le but essentiel de ma mission lui semble ab-

solument rempli, puisque de ce moment c'est la confiance seule qu'il en

croira et qu'aucune trace des mesures pénibles qu'on lui présentait comme
des devoirs ne trompera plus l'Europe sur la relation des deux états. Il

a été infiniment flatté surtout de voir le Premier Consul attacher autant

de prix que lui-même à des rapports plus intimes ; il s'est dit en effet

que malgré la vérité de mes observations à cet égard, les bornes que vous-

même mettiez pour le moment aux engagements proposés semblaient ôter

aux objections toute leur force. Cependant par cela même qu'il s'agit

d'un engagement partiel et temporaire, de l'Autriche et non de l'Europe,

de la guerre actuelle et non de tous les moments, il a cru que les devoirs

mutuels étaient plus l'objet d'une convention que d'un traité et il a prévu

pour des temps plus calmes un système fédératif fait pour allier tous

1) 6in Grtafj an ?uc($efini 15. Suaufl enrfrra$ ben obigen Sorf^lSgen.

2 treiben Napoleon'« tootn 29. 3ult.
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les intérêts et pour s'appliquer à toutes les circonstances. Si la Russie 1803

entre dans nos vues, je me flatte que la France n'aura plus rien à désirer ÄUfl 16,

à cet égard. Daignez, Monsieur, pour juger de mon bonheur à cette

idée, vous rappeler Bruxelles et l'enthousiasme si naturel avec lequel

j'ai dû en partir.

J'ai trouvé le Roi à l'île des paons
,
séjour champêtre, où il ne vit

que pour lui. J'ai dû m'y renfermer pendant trois jours et ne l'y entre-

tenir que du grand homme. Le Premier Consul a mis une grâce infinie

à me parler de Frédéric; mais aucun des détails qui le regardent lui-

même n'a été sans intérêt pour le successeur du héros prussien , et les

rapports que j'ai eu l'honneur de vous lire et tout ce que j'ai dû y ajouter

ont été pour le Roi une source inépuisable de satisfaction, de reconnais-

sance et d'entretien.

Rien ne me rendrait plus fier que l'espoir d'avoir obtenu quelque

titre au suffrage de V. Exc. Qu'elle daigne me pardonner si, revenu

presque aveugle, j'emprunte une plume étrangère pour lui exprimer le

respect avec lequel . . .

132. 9m$t gue^eftme. $ari£ 1803 ©eptember 6.

Œerfombuing mit 9caJ>oleon unb Xoücvronb über bie breu&ifôen Sorfàlâge. 2>a«

Unternehmen gegen Öngtanb.

fànxà) Gourier] A l'audience diplomatique de dimanche passé et». 6.

[4 septembre], j'eus l'occasion de parler au Premier Consul des der-

nières ouvertures dont V. M. m'avait chargé pour lui Le général Bo-

naparte ne connaît qu'un langage lorsqu'il parle de V. M. et de son ca-

binet, c'est celui de l'admiration et de la confiance; mais aussi ne

change-t-il pas de manière lorsqu'on lui demande des déterminations po-

sitives sur des objets importants. La sienne est de laisser la question

dans le vague et celui qui la fait dans l'incertitude. Pressé cependant

par la nature des propositions que vous lui avez faites, Sire, et par les

circonstances dont je lui représentais l'urgence, le Premier Consul me dit

qu'il attendait à chaque moment le sieur Talleyrand et que je devais le

voir aussitôt après son arrivée et discuter avec lui plusieurs objets qui

avaient besoin d'être éclaircis, avant d'aller plus loin . . .

9tod) ber am 4. (September erfolgten $ücffel)r îafletnranb'ô fjat SJuca>

ftni am 5. eine Unterrebung mit bemfelben gehabt unb bie Hntroort granf*

reid)ô auf bte legten pteufttfdjen SBorfdjläge oerlangt. $)er ftanaöfifdje 9Jtt*

1) (5ö f?anbe(t fl$ um bie in beut (Srlaffe toom 15. ftuguft übermittelten Aufträge

fregen eine« Überctnlommen« jnnfäcn ftranlrety, ftußlaub unb Greußen, ©ergl. Urf.

%>. 130. <S. 196, Wott 1.

Digitized by Google



19S Urlnnben Wo. 132—133.

1803 nifter f)at üjm ftatt beffen unter fyeftigeu îluSfàUen gegen SRu&lanb unb feine

G*vi- 6. $intomûten, non ber Stbleljnung ber ruffifd^en 3$ermittelung$öorfd)läge

Äenntniß gegeben *). Talleyrand 6nit cette communication en me protes-

tant au nom du Premier Consul que si V. M. eût voulu se charger de

l'arbitrage refusé par l'Empereur Alexandre, la France s'y serait soumise

avec pleine confiance . . .

âet ber bann folgenben Œtècuffion erinnert Sucdjeftni on bû3 ©erjnredjen

Stanoleon'ô, bie Armee in fcannoüer ntc^t ju nerftärfen. Talleyrand voulut

établir une distinction entre le Premier Consul et le général en chef de

toutes les armées de la République
,
laquelle une fois adoptée, permet-

trait à l'un de ne pas avoir égard à la tête de l'armée à ce que l'autre

aurait pu promettre dans son cabinet . . .

Le ministre des relations extérieures ne me dit rien de positif sur le

fond du projet de convention. Je le pressai de prendre le plus tôt pos-

sible les ordres du Premier Consul à ce sujet . . .

Dans trois semaines le chef du gouvernement français quitte Paris

pour prendre le commandement des armées. Maître de les diriger à son

gré et gardant pour lui seul le secret de ses plans, sentant déjà Pavant-

dégoût des retards, des difficultés et des obstacles que la nature, les élé-

ments et le caractère de la nation anglaise opposent à l'effet des menaces

et à celui de l'exécution d'une descente en Angleterre, et se trouvant en-

gagé envers sa nation, l'Europe et la postérité à ne rentrer dans Paris

qu'après avoir dicté la paix à son ennemi, le général Bonaparte, quelle

route prendra-t-il pour y parvenir? Y a-t-il un Etat entièrement sûr de

ne pas se trouver sur son chemin, hormis ceux qui, comme la Prusse,

peuvent lui donner en même temps des preuves de leur confiance et la

mesure de leur force? La crise est violente et l'intérieur n'est pas assez

tranquille, ni assez satisfait, pour qu'on ne doive pas appréhender en

Europe l'urgent besoin que le Premier Consul pourrait avoir de succès,

afin d'étouffer sous de nouveaux lauriers le mécontentement de ses nom-

breux ennemis . . .

133. Sériât fiuc^efmi'S. $ariô 1803 ©entember 10.

$er Äampf mit (Snglanb. fcontincntalfofiem. granfreid; triant einen Vertrag mit

ftujjlanb unb ^rcujjen ab, tofinfdjt ober eiu «Wommen mit Greußen attrin.

Unjubetlafjlflteit Wapoteon«.

Stpt. 10. [î)urdj Courier] Le tort que font au commerce de la France les

ordonnances émanées ici dans l'intention de nuire de toutes les manières

1
)

Sturb, îafereft madjte bitten in ©erftn bem ÜPtintfter Hartenberg SRittbettmtg. Xk
rufjtfdjen $orf$läge tourben in einer 3)epef$e, toelcfye »une grande aigreur cootre la

cour de Pétersbourg» toerrietfy, a\t abfurb btjttcb.net (Hartenberg an ben Äcnifl, 9. @cj>*

tember^. Über bie rufftfdpen 5Borfa)läge felbji fcergl. Thiers IV, 341 flg.
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possibles à celai de l'Angleterre, est vivement senti par tous les négo- isoa

ciants ... H est fâcheux qu'inaccessible à toutes les représentations, à So?t 11

toutes les plaintes, à l'effrayant aspect du renversement des fortunes des

négociants français, le Premier Consul veuille poursuivre avec une con-

stance que ceux qui en souffrent appellent de l'obstination, son projet

favori de miner, attaquer et renverser le colosse de la prospérité com-

merciale de la nation anglaise. Pour se mettre en mesure d'y parvenir,

il ne fait aucun cas ni des pertes que peut y faire la classe des négociants

et celle des propriétaires des objets d'exportation et d'échange : il est in-

sensible aux privations auxquelles, en dégoûtant les neutres du commerce

avec la France, il expose la nation entière . . . L'opinion et le langage

des personnes qui sont les dépositaires de ses principes et les instruments

de ses volontés à cet égard, annoncent sans détour sa ferme résolution

d'étendre le plus loin que possible l'occupation des côtes européennes pour

en exclure les navires et le commerce de l'Angleterre. Ils disent que si la

descente offre des difficultés d'exécution, il ne reste à la France d'autre

moyen de rétablir et d'assurer la paix de l'Europe qu'en faisant tarir les

sources de la puissance anglaise par la fermeture des ports du continent

européen.

Ces dispositions expliquent pourquoi la proposition de V. M. pour

le maintien de la tranquillité du continent n'a pas rencontré à Saint-

Cloud l'accueil favorable que lui eussent fait tous les négociants de la

France 1
) . . .

8. (September f)at ßucdjefmi Don îafleijranb nad)ftef)enbe münblidje

(Êrïïâruna, erhalten : que le Premier Consul avait longtemps examiné les

propositions contenues dans la dépêche de V. M. dont je lui avais trans-

mis une copie; qu'il n'avait pas eu de peine à reconnaître les intentions

sincèrement bienveillantes envers la France qui caractérisent la politique

du cabinet de Berlin; que toujours disposé à entrer dans les vues de

V. M., il n'aurait pas eu de répugnance à adopter une grande partie de

celles-ci, s'il ne s'agissait que des deux états ; mais qu'il avait aperçu en

même temps dans le projet d'une convention entre les cabinets de Pé-

tersbourg, de Paris et de Berlin des inconvénients également graves pour

la Prusse et pour la France.

1) 3n feinem ©eridjt x>cm 17. fluguft forint îucdjefini t>on bem »mécontentement

extrême que toute la classe des négociants de la France fait éclater contre les

mesures destructives du commerce et du crédit que le Premier Consul adopte

dans l'unique vue de nuire directement ou indirectement à l'Angleterre .« 3)û$u

tarnen bte 3ablrcid?cn 3?anferotte. «C'est une véritable calamité qui jette le décou-

ragement et le dégoût dans la ville de Paris. Excepté les généraux et les gens

en place, personne n'a exprimé la moindre disposition à l'allégresse dans la

journée d'avant-hier (geier bes 15. «ugufl).
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ist* îatlenranb ergebt fic^ bann in heftigen Anflügen gegen 9tuf$fonb nnb
<itpt. iu

bejje|l gKiuiptr, »on beten ©iiwerftanbni& mit ©nglanb er ftdj überzeugt \)àlL

Il conclut de tout cela que le Premier Consul ne croirait trouver ni

convenance ni sûreté dans une convention faite avec le ministère russe

et qu'il ne pourrait s'empêcher de déconseiller à V. M. de s'y engager;

qu'avec la Prusse seule la France s'entendrait promptement et facile-

ment
;
que sur le nombre des troupes à laisser dans le pays de Hanovre

il n'y aurait pas de discussions et que sur les autres points on s'arrange-

rait à la commune satisfaction des deux puissances . . .

L'œil j)énétrant du conseiller privé Lombard, mes très soumises dé-

pêches et le mémoire que je me suis hasardé de mettre sous vos yeux 1

),

Sire, vous auront fait connaître le général Bouaparte. Sa réponse à la

lettre que V- M. lui écrivit de Bruxelles, ne satisfaisant à aucune des de-

mandes qui lui avaient été adressées, aura détruit le prestige de la fran-

chise et de l'abandon qui caractérisent ses entretiens, comme 'l'illusion

de ses promesses tranquillisantes sur la diminution des troupes dans

l'électorat de Hanovre se dissipe devant les déterminations contraires que

le général Kapp a officiellement annoncées au baron de Kamdohr . . .

134. 3. 20. gombûtb on Çarbenberg. $ot3bam 1803 September 14.

H. \n. $atbenbrra'« Wa$(a§ K. 3. QigntySnbig. grç. ?ombart>.

ÛJotf^ïag ja einer Antwort auj ben $3eridjt ïucdjefini'e Dorn 6. sBetotember.

ô«j>t 14. Lisez, Monsieur le Baron, les dépêches qui viennent d'entrer de

Paris 2
), et frémissez avec nous à la distinction que M. de Talleyrand

prétend établir entre le Premier Consul dans son cabinet et le Premier

Consul à la tête des armées. Jamais encore le machiavélisme des ca-

binets les plus corrompus ne risqua une telle phrase. Je crois qu'en an-

nonçant au marquis l'entrée de ses lettres et en se réservant d'y répondre

en détail, il faudrait lui dire en clair: »Du reste, il est impossible qu'il

ue se soit pas glissé une erreur dans une phrase de votre dépêche. Le
ministre, dites-vous, en parlant de M. de Talleyrand, voulut éta-

blir une etc. etc. etc. Un principe pareil saperait tous les traités, ren-

drait inutiles toutes les discussions et dans aucune guerre ne permettrait

plus aux neutres de poser les armes. Toutes les ouvertures du gouverne-

ment français attestent qu'une façon de penser pareille lui est étrangère.

1) ß« iß bie frei SRanfc, $arbenbeta V, 111 abgebrudte 2>enîfd)rift, »ela)e ^etet

Sembarb, ber mit feinem ©ruber naà) ©rüffet unb *>on ba naef) 'ißarifl gereift »ar, am
17. îliifluft 1M)3 »on ^ari« naà) Berlin mitgenommen batte. 3. ÏS. ?ombarb fdireifrt

borüber: »Lo Roi seul ut moi l avons lu. Il est encore dans le cabinet du maître,

et il a fait son charme, tout comme il a fait celui do l'élève» (10. 3cfcteutfrerj.

2] 5öerid>t 2uco)efun« turnt 6. ^September Uri. «o. 132.
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Car comment une relation avec moi aurait-elle du prix à ses yeux, si, *su3

généralissime de mes armées, je me trouvais dégagé de mes promesses
11

comme Koi, au moment où je me mettrais à leur tête ? J'attends que dans

vos premières dépêches vous rectifiez ce passage etc.« ») . . .

• 135. $md)t ßucdKfhu $. <P<mS 1803 ©cptcmbcr 23.

R. 92. ?uc$. ïlo. 11 vol. 12. ŒiflttiWRbiae* «oncW).

»bfn^ten Robotron'« bei ber Occupation $annot.er«.

... On ne se trompe jamais en supposant au Premier Consul une £<p«. 23.

impcrturbabilité de principes et une invariabilité de conduite dans l'exé-

cution de ses plans politiques. Il ne me fallait qu'un faible degré de

sagacité pour annoncer à V. M. avant la nouvelle rupture avec l'Angle-

terre qu'au premier signal de guerre l'électorat de Hanovre serait envahi

par les Français. Il était aisé de voir que le général Bonaparte ferait de

cette conquête une spéculation de finances et de politique. La première

est à peu près remplie par l'épuisement du pays et l'extraction de tout ce

qu'il était possible d'en tirer. La seconde, qui s'est opposée à l'admis-

sion des différentes modifications proposées par V. M., à en juger par les

réponses qu'on vient de faire à mes derniers offices, n'est pas encore en-

tièrement mûre. Ces réponses, Sire, me semblent contenir implicitement

l'explication des vues du Premier Consul. L'occupation de Hanovre lui

a sans doute paru un moyen de s'attacher la Prusse ou de la surveiller.

Tout ce qu'on a dit et écrit sur ce sujet tant à V. M. qu'à ses ministres

contient ce dilemme. La monarchie prussienne, pressée par plus d'un

intérêt à éloigner la guerre du Nord de l'Allemagne, ou s'attachera déci-

dément à la France, et elle recevra des mains du Premier Consul dans

l'électorat de Hanovre le prix de sa résolution et la récompense peut-

être de ses services, ou elle entre dans les plans d'une neutralité armée

continentale dont on connaît ici tous les détails; et dans ce cas la posi-

tion de Hanovre la surveille, l'armée qui s'y trouve et celle qu'on y ferait

couler de la Hollande établit à cheval de l'Elbe et à peu de marches de

Magdeburg une force militaire imposante.

Cette pensée, qui selon toutes les apparences est celle du général

Bonaparte, concilie ensemble et les dispositions amicales envers V. M.

dont il serait injuste de douter et les mesures d'une politique prévoyante

par lesquelles le Premier Consul est dans l'usage d'assurer le succès de

1) 9tad}beut ber Äönig, wie îombarb am 16. bem 9Rtnifler fynbenberg mittfyeUt, bic

flufna&me einer berartigen «Stelle in eine Œebefd&e an ?ncd)efini geroänW faite, gefifyib

bie* in bem erlaß »om 1«. (September

2) 2>a8 üRunbum ijt in ben «tten befl Äabinet^jRinittcriura« ni$t ©orbanben.
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1803 ges entreprises. Si je me permets, Sire, d'y arrêter votre regard, c'est

6c»t. 23.
qUe je ja croig nf\\e p0ur ia direction que votre hante sagesse daignera

donner à mes démarches ultérieures. Elle m'a suggéré l'opinion exposée

dans mon dernier très humble mémoire, et cette opinion semble avoir

prévu l'opposition qu'ont rencontrée ici les projets conciliants de V. M.

pour la réunion des trois grandes puissances sur le point du maintien de

la paix du continent.

136. griebrid> SSBityclm III. ûn «ucdKftni. 1803 ©ebtember 24.

ftbfcfrift Ut ffabinetl-Äonjlci. (Srrfaffer 3. SB. ïombarb.)

SJebauern liber bic SJerttcrfung bet ruffîfcfcn SJcrmittctung unb bct $>reufnfà«i

Anträge. Greußen tofinfàt mit ftußlanb unb Çranïrci^ in greunbfôaft jn

bleiben.

«tpt. 24. $er Äönig Ijat bic legten 99erid)te Succfyeftm'S erfjatten unb mit 93e-

bauern bie Verwerfung ber rufftfcfyen VennittetungSöortdjIäge unb ber

preu^tfdjen Anträge erfaßten. C'est la première des deux résolutions qui

a amené la seconde, et je vous entretiendrai de celle-là, avant de passer

à l'autre . . .

Je ne vois qu'avec une douleur extrême se dissoudre un lien auquel

l'Europe a tant dû ; la nature des choses semblait appeler à une relation

étroite la France et la Russie, qui par cela même qu'elles ne peuvent pas

se nuire, peuvent agir pour le bien général avec un concert si rare. J'ai-

mais à me considérer entre ces deux puissances ami de l'une et de l'antre

et comme un heureux intermédiaire qui de jour en jour les rapprochât

davantage. Toutes mes vues pour l'avenir, toutes mes idées pour un sys-

tème fédératif qui dans une époque plus calme eût pour longtemps fondé

sans retour la tranquillité de l'Europe
,
portaient sur ce principe et ne

tendaient qu'à ce but. Je vois avec un chagrin qui ne s'exprime qu'à

peine renverser un édifice dont la solidité ne me semblait plus douteuse,

et ce qui ajoute à ma douleur , c'est de ne pas concevoir quelles causes

ont pu l'ébranler ; l'amitié me donne des titres à lire dans le cœur de

S. M. Imp. et je ne risque rien à garantir de la manière la plus solen-

nelle que chez lui l'espérance seule de sauver à l'humanité les maux
qui la menacent encore, et non point une impartialité incompatible sans

doute avec le rôle dont une confiance trop promptement détruite Fallait

investir , a dicté le dernier plan présenté par le cabinet de Pétersbourg

à Londres ainsi qu'à Paris . . •

Je n'espère plus que la Russie puisse beaucoup de quelque temps

pour l'intérêt général, mais je frémis à lïdée que le mal ne se borne pas

à son impuissance et que de la tentative si cruellement déçue il n'ait ré-

sulté un effet plus malheureux encore, la dissolution des nœuds qui

l'unissaient à la France. Nous avons vu depuis deux ans ce que pouvait
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cette union. L'histoire n'offre pas d'exemple peut-être d'intérêts aussi i*03

compliqués et décidés aussi promptement que ceux sur lesquels la France 5",t
*
2

et la Russie ont prononcé à Ratisbonnc. Je serais au désespoir, je ne

puis assez vous le répéter
,
qu'un ordre de choses différent succédât à

cette heureuse relation. Tout ce que vous pourrez pour faire passer dans

l'âme du Premier Consul et de son ministre la conviction qui remplit la

mienne, je vous ordonne de l'épuiser . . .

La médiation pouvait se refuser et la convention proposée par la

Prusse s'admettre encore ; mais , sans doute , dés que des motifs aussi

amers présidaient au refus de Tune, le sort de l'autre n'était plus douteux.

C'est pour moi une nouvelle source de peines
,
j'avais cru allier tous les

intérêts
,
j'avais non-seulement assuré au Premier Consul le seul avan-

tage qu'il eût en vue dans ses dernières ouvertures , mais je comptais le

lui garantir doublement en m'associant la Russie. Je payais en même
temps un juste tribut de bienveillance à mes voisins, et je remplissais

envers mes sujets eux-mêmes un devoir sacré en stipulant à leur sûreté

et à leur commerce des gages auxquels la France gagnait elle-même.

Je me vois rejeté plus loin du but que je ne l'étais il y a trois mois ; car

outre les considérations générales qui dans la confection d'un système

fédératif me défendent autant de contracter des relations isolées que la

Russie ne partagerait pas, qu'elles me défendraient d'épouser les intérêts

de la Russie si ceux-ci combattaient les intérêts de la France , il se pré-

sente, depuis les dernières explications que vous m'avez transmises, une

autre réflexion plus grave.

Ou les intentions secrètes que le Premier Consul suppose à la Russie,

sont fondées, ou bien elles ne le sont pas. Dans le dernier cas, je ne

puis faire mieux que d'en revenir à mon projet de convention; dans

l'autre, j'épouserais des intérêts dont je saurais davantage qu'ils sont

dès à présent jalousés par la Russie, et peut-être qu'ils seront un jour

combattus par elle. Une résolution pareille serait diamétralement oppo-

sée au système que ma position géographique et les motifs les plus

graves m'imposent impérieusement. Plus que jamais je me vois, avec la

volonté la plus sincère de faire le bien, dans Tirapossibilité d'imaginer

des moyens qui l'opèrent
; je suspends toutefois mon dernier jugement

à cet égard jusqu'à ce que j'aie reçu de Pétersbourg aussi la réponse à

mes ouvertures. Je ne la prévois que trop , il est vrai, puisqu'on avait

attendu pour la faire la déclaration du Premier Consul sur le projet de

médiation, et qu'à Pétersbourg aussi l'esprit de cette déclaration aura

décidé la manière dont mes offres seront envisagées.

Quelque usage que vous fassiez de ces réflexions, veillez à ce que

la République y voie avant tout mon amitié pour elle, mon désir d'en res-
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1S03 aérer les nœuds et nies regrets sur la tournure malheureuse que la mé-
ccpt. 24. ^atjon yient de prendre . . .

137. gaforefi an lallfttranb. Stalin 8 vendémiaire an XII.

Prags« 233.

Unterrebung mit Battenberg.

c fi. i . ... M. de Hardenberg s'est félicité de la fin d'un intérim dans lequel il

n'avait pas eu la facilité de faire tout ce qu'il croit convenable aux

circonstances. »Le Roi, a-t-il ajouté, est bien décidé à tenir religieuse-

ment tout ce qu'il a fait promettre au Premier Consul par M. Lombard.

De quelque côté qu'il soit pressé , vous pouvez compter sur sa neutra-

lité amicale et sur ses soins pour empêcher la guerre d'éclater sur le

continent. Mais il faut fixer tout à fait notre position respective. Ijg

maintien de la paix demande que nous 'ayons des liens patents , et si

j'avais à donner mon avis au Roi
,
je ne dissimule pas que je ne suis

point pour les dernières mesures* . . .

138. »ertû)i gttedjeffat*. ÇartS 1803 Oftober 4.

Unterrebung mit fttUeçranb, bei ein befonbere* abtomtnen uvifôen $reufjen nnb

5ranfrei$ ofyne Stuglanb beantragt.

ort. i. [ïïuïâ) Courier] SJucdjeftm Ijat infolge be3 am 2. Oft. erhaltenen ©r*

taffeô Dorn 24. ©ent. am 3. Oft. eine Unterrebung mit Xatte^ranb gehabt.

Revenant ... à la convention que j'avais proposée par vos ordres. Sire,

je lui demandai en quoi elle contrarierait les vues du Premier Consul et

les intérêts de l'État, et en cas qu'elle ménageât, comme je le croyais,

les unes et les autres
,
quel inconvénient présenterait au général Bona-

parte le concours de la Russie à l'accomplissement de ses conditions.

Le sieur de Talleyrand me répéta alors ce que j'ai été chargé plus d'une

fois de mander à V. M.
,
savoir, «qu'avec elle seule le Premier Consul

entrerait dans tons les engagements, souscrirait à toutes les condition»

que les intérêts de ses voisins ou alliés pourraient solliciter et qui ne

seraient pas diamétralement opposées à ceux de la France ; que ce n'é-

taient point des phrases parasites, mais l'expression vraie et précise des

dispositions amicales que le système politique du général Bonaparte et

son attachement personnel pour V. M. lui inspiraient depuis plus de

deux ans
;

qu'il en donnait pour garants le traité du 23 mai et la con-

duite des ministres ^français à Ratisbonne: que tout ce qui s'y était fait

en faveur de la Prusse ne remplissait cependant pas encore ses vues

pour sou agrandissement ; que le croyant nécessaire à l'équilibre de

l'Europe, il ne se consolerait jamais de nous voir aujourd'hui pour la
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seconde fois après rétablissement du consulat en France rejeter l'occa- l$03

sion d'y parvenir, ainsi qu'au protectorat permanent du Nord de l'Aile-
ort

-

'

magne «.

A la vérité, le ministre des relations extérieures ne me témoigna

aucune répugnance a l'idée de l'accession subséquente de la Russie à

la convention projetée entre la Prusse et la France, mais il se refusa

absolument à en discuter les conditions, avant que je pusse lui faire

part de la résolution expressément prise par V. M. de traiter séparément

avec le Premier Consul . . .

139. lûlktttanb an fiûforcfl. ^parig 11 vendémiaire an XII.

UntcTTcbung mit ?ucc$eftni. ttereitttHUigtett grontici^« ju einem SMommcn mit

$teugen. 9tuj?lanb.

Citoyen. Dans une conversation franche et ouverte que j'ai eue hier crt. 4.

avec M. le marquis de Lucchesini, je lui ai fait connaître que nous étions

entièrement disposés à entrer dans tous les arrangements qui pourraient

resserrer les liens qui existent entre la France et la Prusse, mais que

nous ne sentions point la nécessité d'y faire entrer une troisième puis-

sance, qui, dégagée de tout intérêt personnel, ne porterait dans le con-

cert à établir que des lenteurs et difficultés . . . Nous n'avons aucun ré-

sultat avantageux à nous promettre du concours de la Russie. Les der-

niers événements ont assez fait connaître quelles étaient les dispositions

du ministère de Pétersbourg . . . Cette disposition est au moins pour le

moment une raison suffisante d'éloigner l'intervention de la Russie dans

nos arrangements avec la Prusse. Le Premier Consul placerait sa con-

fiance la plus entière dans la loyauté de l'Empereur, mais il faut séparer

ses sentiments de ceux de son ministère. Car, pour répéter une ex-

pression de M. Markow : «l'Empereur a son opinion et les Russes

ont la leur. « On sait ce que M. de Markow entend par ce mot les

Russes.

Voilà ce que vous devez exprimer : que nous sommes prêts à entrer

en négociation avec la cour de Berlin pour assurer la paix continentale

en donnant plus de force à nos relations communes, mais que nous re-

gardons comme inutile et même comme dangereux pour le succès de ce

concert d'y faire entrer la cour de Russie.

P. S. Si on vous parle de quelque refroidissement entre nous et la

Russie, vous le nierez absolument . . . Vous assurerez que de notre côté,

il n'existe aucune froideur; que si l'on écarte l'intervention de la Russie,

c'est parce qu'on a lien de craindre que les lenteurs et la malveillance
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1803 <jeg agents russes en retarde une décision qui importe autant à la France
)ft 4

- qu'à la Prusse.

140. Ôofotefl an IûUctot<m&. JBcrlin 21 vendémiaire an XII.

Prusse 233.

«ctctttDiatflWt Greußen* ju einem »unbe mit grantrety. $<uifl»U} unb @$ulen>

burg. ïombarb.

fi 14. ... Une foule de circonstances me donnent la persuasion que

vous êtes en mesure d'emporter dans une négociation avec la Prusse, tout

ce qui me paraît entrer dans les vues du Premier Consul. La paix est le

premier vœu de cette cour et elle se laissera très vraisemblablement aller

aux arrangements qui seraient proposés dans la vue de sa plus probable

conservation.

La situation personnelle de M. de Haugwitz le porte en quelque

sorte à se prononcer affirmativement, pour son propre crédit, quels

qu'aient été ses tempéraments précédents pour ménager à la fois la

France et la Russie- La qualité de ministre des affaires étrangères

l'astreint à une marche systématique, et c'est autant le devoir de la place

que la crainte de la Russie qui Vont tenu jusqu'ici dans une mesure si

compassée, toutes parfaites que fussent ses inclinations pour la France.

Mais il n'est pas sans avoir des désagréments. Il en est plus affecté de-

puis qu'il a vu, dans la tournée qu'il vient de faire sur ses terres, que

son revenu annuel est baissé de 50 mille écus de Prusse à 24 mille. 11

est très vrai qu'il a parlé quelquefois à ses amis du besoin de se retirer

et qu'il en parle plus ouvertement aujourd'hui. Il a à se plaindre de M.

Schulenburg, son antagoniste en politique et le nôtre. Il le voit assiéger

le Roi par toutes les voies obliques, et reçu à la cour avec une distinction

et des égards que d'anciens serviteurs , tels que M. de Struensée, n'ob-

tiennent plus. Le Roi a négligé de faire un compliment de condoléance

à celui-ci à l'occasion de la mort de sa femme. Il paraît ne le garder

qu'à cause de sa réputation et des services qu'il rend. M. de Schulen-

burg l a fait souvenir que sous le dernier régne il a été dans le cas de

lui déplaire comme prince royal. M. de Haugwitz souffre de la baisse

de la faveur d'un ami qui opinait comme lui. Il souffre de la hausse du
crédit de M. de Schulenburg. Après l'affaire des indemnités, celui-ci,

dont la fortune n'a jamais été dérangée par les affaires publiques, a ob-
tenu du Roi une récompense quatre fois plus forte que celle de M. de Haug-
witz, qui est désintéressé, mais pas exempt de jalousie. M. de Haugwitz

paraît donc sentir qu'il lui convient de se retirer avant d'être supplanté,

ou se rasseoir par une innovation politique, sa circonspection est une ma-
chine usée. Un traité d'alliance avec la France le met dans une attitude
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nouvelle, plus analogue à la sympathie secrète du Roi pour le Premier 1803

Consul. 11 a eu une longue conférence aujourd'hui avec M. de Köckritz,
0!t 14

dont le résultat devait probablement fixer ses déterminations et le mettre

en mesure de rester utilement dans le ministère du cabinet du Roi.

J'avoue que je ne suis pas sans quelques soupçons que M. de Schulen-

barg ne redouble pas d'attention près du Roi sans des vues particulières

et peut-être sans des liaisons politiques.

M. Lombard est bien français et on le forcerait à l'être par les sar-

casmes dont on l'accable depuis sa mission. Il a de bonnes intentions et

beaucoup d'esprit, mais encore plus de peur. Il est entièrement con-

vaincu que les véritables intérêts de la Prusse sont inséparablement liés

à ceux de la France. Néanmoins il a hésité quelque temps sur le parti

qu'il y avait à prendre, soit qu'il n'adhérât qu'à regret à un plan qu'il

n'avait pas conçu , soit qu'ayant vu personnellement le Premier Consul,

il se crût plus à même qu'un autre d'apprécier ses sentiments ... Ce qui

l a ébranlé le plus fortement, c'est que son voyage n'a point fait changer

mes instructions, que j'ai prévu et dit les objections que pourraient

éprouver les propositions du Roi et qu'on me trouve dans les mêmes er-

rements par lesquels j'ai débuté. Ses appréhensions sur la dépendance

de la Prusse ne sont pas tout à fait dissipées. Il est peut-être moins ré-

solu que n'est aujourd'hui M. de Haugwitz . . .

141. fiaforeji an îalUtotanb. 93erlin 24 vendémiaire an XII.

Prunem
©^Ulenburg. <5tfcrfu$t ©on Apaugtttfc gegen îombarb.

. . . Soit que M. de Schulenburg ait entrevu quelque chose du ort. 17.

mécontentement marqué de M. de Haugwitz à son sujet, soit qu'il en ait

été entretenu par des tiers chargés de démêler ses vues , il a affecté de

dire de manière à ce qu'on en instruisit ce dernier, qu'il était bien vieux,

qu'il ne voulait plus prendre part aux affaires, qu'il ne mettait de prix

qu'au bon accueil du Roi, qu'il était incertain du degré de confiance qu'on

pourrait avoir pour lui , et qu'il n'avait plus autant de crédit pour les

choses hors de ses attributions qu'on voulait bien le faire entendre. Ces

ouvertures paraissent avoir satisfait M. de Haugwitz.

Mais j'ai découvert une des plaies secrètes du ministre, je la soup-

çonnais déjà, et j'avais cru prudent de me tenir avec M. Lombard dans

une ligne moyenne, entre l'empressement et la négligence. M. de Haug-

witz avait quelque jalousie avant son départ, elle est accrue depuis son

retour.

Des symptômes indiquent qu'il trouve à redire à quelques directions
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1803 données pendant son absence. Il voit avec peine le rôle patent qne joue
Cft 17

enfin M. Lombard, et le commencement des relations qne quelques

agents du Roi chez l'étranger nouent avec lui. Le ministère deB affaires

étrangères est presque partagé entre eux trois. Il a bien pu arriver que

la confiance du Roi fut divisée, mais on ne s'en apercevait pas hors du

cabinet et encore moins à Y extérieur. M. Lombard n'a que le titre de

conseiller intime , secrétaire du cabinet. M. de Haugwitz est le premier

parmi les ministres d'État. La seule différence de grade lui paraît exi-

ger qu'il ne fût pas traité également. Cependant , dès qu'il arrive une

dépêche, et que, suivant la forme , le Roi en reçoit le duplicata, il le

remet à M. Lombard et l'envoie en conférence avec M. de Haugwitz, qui

par ce moyen travaille quelquefois avec M. Lombard seulement et

celui-ci avec le Roi. Ce n'est pas que M. Lombard ne soit très bien avec

M. de Haugwitz, qui l'estime, qui l'aime, qui l'a servi et qui s'en est

aidé près du Roi, mais avec tout son esprit, il est jeune aux yeux du

ministre. Il conçoit trop vite des craintes et des espérances, et l'expéri-

ence n'ayant pas encore réglé sa marche, il va trop par saccades. M. de

Haugwitz s'apercevait que M. Lombard }en est venu à défendre avec

indépendance ses idées vis-à-vis de lui, et il y est d'autant plus sensible

qu'il se complaisait dans le rôle prépondérant.

M. de Köckritz entre dans les faiblesses de M. de Haugwitz parce

qu'il s'en faut de beaucoup qu'il ait lui-même autant de talent, d'instruc-

tion et d'esprit [que M. lombard. C'était un des objets de leur longue

conférence du 21 (14 octobre]. Le ministre désirerait que le Roi constatât

ostensiblement sa situation aux yeux du public, soit en lui écrivant une

lettre flatteuse, soit en lui donnant devant la cour une marque gracieuse

de satisfaction.

Au fond, ils onftous les trois les mêmes opinions et les meilleures

dispositions à l'égard de la France. Â la vérité, tout ce qui a été fait

jusqu'ici prouve qu'à l'immobilité près, le Roi a voulu personnellement,

dès notre entrée dans le Hanovre, qu'il y eût fusion d'idées différentes re-

lativement aux mesures à prendre avec la France. Mais les tâtonne-

ments sans succès ont opéré sur l'esprit de chacun d'eux. M. de Haug-
witz n'en est pas à convenir avec lui-même que son plan pour lier la

Prusse, la France et la Russie a fait perdre du temps inutilement. M.

Lombard doit s'avouer qu'il n'avait pas,comme il le croyait, dissuadé le

Premier Consul des vues que j'avais d'abord insinuées par ses ordres.

J'ai une forte présomption qu'ils touchent à un avis commun. M. de

Haugwitz a rendu le 20 [13 octobre] avec beaucoup de détails à M. de

Köckritz notre conversation. L'on m'assure que celui-ci est persuadé

qu'il faut suivre sans balancer la négociation séparée sur laquelle votre

Digitized by Google



$auflh>itj uitb îombatb. îttujjlanb. 209

lettre da 11 s'explique si clairement 1
). Cependant le point très diffi- 1803

cile, quant à la manière d'y parvenir, celui auquel le Roi tient person- 0f l
'

nellement, c'est la libre navigation de l'Elbe et du Weser, en tant qu'elle

se lie aux intérêts commerciaux de ses états et à ses revenus . . .
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mafy : L'Empereur en désirant de former un concours entre la Russie et

la Prusse sur les bases qu'il avait proposées, avait intentionné par là de

délivrer le Nord de l'Allemagne de la présence d'une armée étrangère,

de l'en garantir à l'avenir, et en y posant une digue au débordement de

la puissance française, de préparer un état de choses qui pût faire jouir

toute l'Europe d'un calme réel, tandis que jusqu'à présent il n'avait été

qu'illusoire.

C'est ainsi qu'on annonce le but qu'avait eu en vue la cour de Russie

et on en vient ensuite à l'analyse des propositions de celle de Berlin.

Celles-ci, est-il dit, laissaient, au contraire, les Français en possession

de la partie de l'Allemagne qu'ils occupent, et maîtres du cours de l'Elbe

et du Weser
;
pour l'immense avantage qu'on leur accordait en se sou-

mettant de leur servir de rempart du côté dn continent, on n'obtenait

qu'une sécurité très faible en faveur d'une portion de l'Empire Germa-

nique, fondée uniquement sur ce qu'ils n'augmenteraient pas leurs

moyens militaires dans l'électorat de Hanovre . . . Par conséquent, loin

de créer une digue contre la puissance croissante du gouvernement fran-

çais, nne pareille union, en la garantissant contre toute attaque sur le

continent, abandonnait à sa discrétion l'Italie et le reste de l'Europe.

Le sieur d'Alopéus est chargé de faire connaître que ces considéra-

tions empêchaient l'Empereur de se persuader que les propositions faites

par V. M. tendaient au but qu'il s'était proposé, et soient de nature à

amener les résultats que S. M. I. s'était promis du concours des deux

puissances . . . Qu'au reste, en formant une ligue pour préserver la

France de toute atteinte du côté de la terre ferme, ce serait aussi provo-

quer d'autres puissances continentales et le tout pour renforcer et pro-

téger le fort ; tandis que le but de l'Empereur, en unissant l'action de la

Russie et de la Prusse, avait été de défendre les faibles et de les garantir

contre l'oppression . . . Tous ces motifs pris ensemble avaient engagé

l'Empereur de décliner entièrement les ouvertures faites par V. M. et

1] «agi. Urf. »o. 139.
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i g03 de ne point entrer dans une union fondée sur les bases proposées par
Cft 20

elle. . . .

Telle a été l'ouverture du ministre de Russie. En la prenant ad ré-

férendum, j'ai pu me dispenser de toute réflexion sur son contenu et je

crois même aujourd'hui devoir me borner à ce très humble exposé et

m'abstenir à y ajouter aucune autre considération, en prévoyant toutefois

que V. M. jugera dans sa haute sagesse que pour plus d'une raison

le temps approche où il conviendra de fixer particulièrement ses idées

sur l'avenir et y préparer les voies.

143. Dfnffàrtft *e$ ©wfm gangptfc.') Berlin 1803 Woüembcr 3.
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9? ot>. 3. Depuis la réponse négative de la France à la proposition du Roi

pour un arrangement commun avec la Russie au sujet de la neutralité

du continent, la première n'a cessé de se déclarer prête à en conclure

un avec la Prusse seule et a même souvent insisté sur une explication

à cet égard de la part de celle-ci. S. M. a jugé à propos de la différer

jusqu'à ce qu'elle eût reçu la réponse de l'Empereur de Russie à la pro-

position susdite, et ce motif naturel a été allégué avec franchise. Main-

tenant cette réponse est enfin arrivée. Elle est également déclinatoire

... Le moment parait donc être venu où Ton ne peut différer davantage

d'entrer en quelque communication avec le Premier Consul.

Dans la position actuelle de la Prusse vis-à-vis de la France , il

faut soigneusement distinguer deux objets: 1° l'alliance que le Pre-

mier Consul est sans contredit tout prêt et désire même de contracter

avec elle; 2° les arrangements temporaires occasionnés par les

circonstances de la guerre présente et qu'elles paraissent provoquer

impérieusement.

Quant au premier objet, on a souvent observé qu'une alliance

entre deux puissances dont la situation, les moyens et les rapports diffè-

rent aussi essentiellement que ceux de la France dans le moment présent
et de la Prusse prise séparément de la Russie, serait un monstre en
politique et ne pourrait aboutir qu'à des résultats fâcheux. C'est donc là

qu'il convient en effet de gagner du temps et d'attendre au moins que la

paix vienne fixer les rapports politiques . . .

Mais le cas n'est pas le même, tant s'en faut, pour le second objet.

1) 2)etn Äöntg unter bem 4. Woöcmbcr überreizt.
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Les Français, placés au ccuur de l'Allemagne et des provinces prussi- is<>3

ennes avec 30 à 40 mille hommes qu'il ne dépend que d'eux de renforcer
9?0* 3

en très peu de temps par la Hollande jusqu'à tel nombre qu'ils voudront,

sont absolument les maîtres de poursuivre leurs démonstrations ou même
de |M>ns8cr leur pointe contre les états germaniques du Danemark, contre

les villes hanséatiques , contre le Mecklembourg , la Hesse ou tel autre

État de l'Empire, toutes les fois que le besoin, déjà très urgent, de mo-

yens pécuniaires ou l'humeur du Premier Consul contre la Russie et ses

protégés lui en fera naître l'envie ... Ici donc tout . . . conseille im-

périeusement de ne pas différer un arrangement temporaire qui obvie,

s'il est possible d'y parvenir , à ces chances dangereuses pour tonte la

durée de la guerre actuelle ... Il n'est nullement à craindre qu'un tel

arrangement temporaire indispose la Russie . . .

Toutefois, en établissant la convenance et la nécessité d'aviser sans

délai à un arrangement pareil , on ne prétend pas dire que l'on puisse

dés à présent envoyer des pleins pouvoirs ou même un plan de conven-

tion au marquis de Lucchesini. Il ne peut être question pour le moment

que d'ouvrir la négociation et d'en proposer les bases, et il s'agit main-

tenant de voir dans quel sens ce ministre devrait être instruit à s'expliquer.

Il faudra d'abord, pour son instruction à lui, rappeler la différence

essentielle entre l'accord temporaire que l'on aurait en vue, fondé sur

les circonstances de la guerre actuelle et restreint à la durée de celle-ci,

et un traité d'alliance permanente sur lequel le moment de s'expliquer

n'est pas venu encore.

Mais ici se présente une première question que S. M. daignera dé-

cider : c'est de savoir s'il pourra être autorisé à faire entrevoir en per-

spective éloignée une telle alliance défensive , comme pouvant être la

suite et le résultat de la réunion présente, après que quelque jour la paix

générale aura remis les rapports des différentes puissances eutr'clles sur

nn pied fixe et solide. Il semble qu'il n'y ait pas d'inconvénient à lui

donner cette autorisation, de telles insinuations vagues n'obligeant dans

le fond à rien et demeurant subordonnées aux circonstances de l'avenir,

tandis qu'elles pourraient intiuer favorablement sur les dispositions du

gouvernement français pour l'arrangement actuel.

Quant à celui-ci, le marquis de Lucchesini devra commencer par la

communication de la réponse de la Russie, en se bornant, comme de

raison, à ce qui indique la résolution déclinatoire de cette cour . . .

De là il passerait à la proposition des bases mêmes de la conven-

tion à conclure. Elle présenterait deux alternatives, fondées sur une

question préalable que le Premier Consul est seul en état de décider.

Le gouvernement français ayant maintenant perçu du pays de Ha-

14*
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1803 novre à peu près tout ce qu'il peut jamais espérer raisonnablement d'en

3
tirer, ... ne serait-il pas disposé à en retirer ses troupes . . . moyen-

nant qu'il obtienne de son côté l'entière certitude de ne pouvoir être at-

taqué du côté de l'Allemagne durant la guerre actuelle? Dès lors une

convention pour le maintien de la neutralité de tout TEm pire

pendant cette durée serait possible et même facile à conclure. On peut

garantir que toutes les cours prépondérantes de l'Allemagne, telles que

la Saxe, la Bavière, la Hesse, entreraient avec empressement dans cet

arrangement de neutralité . . .

Les stipulations réciproques de cet accord porteraient, de la part de

la France : 1° l'évacuation du pays de Hanovre, avec la renonciation à

toutes prétentions 'ultérieures à sa charge ;
2° la reconnaissance et ga-

rantie de la neutralité du territoire germanique durant cette guerre.

Elles porteraient de la part du Roi et des états qui se joindraient ensuite

à lui , cette même garantie de la neutralité de l'Empire en faveur de la

France et par conséquent la garantie que celle-ci ne pourrait être atta-

quée ni par l'Empire, ni à travers le territoire germanique . . .

Mais si la France persiste à vouloir laisser ses troupes au pays de

Hanovre , une neutralité de l'Empire en entier devient par là même im-

possible. Dans ce cas donc, pour que l'arrangement à proposer offre

à la Prusse quelque avantage et quelque sûreté réelle, il devrait au

moins reposer sur les stipulations suivantes :

La France consentirait: 1° à retirer ses troupes des rives de l'Elbe

et du Weser , ainsi que du territoire bambourgeois , afin de laisser libre

et intact le commerce qui se fait par ces rivières ;
2° à ne pas dépasser,

à l'égard des troupes qui resteraient dans le pays de Hanovre, le nom-
bre dont on conviendrait , et à s'abstenir de toute occupation quelconque

du territoire neutre.

La Prusse en retour s'engagerait: 1° à procurer la levée du blocns

de l'Elbe et du Weser; 2° à ne prendre dans aucun cas fait et cause

avec les ennemis de la France contre celle-ci , durant tout le cours de
cette guerre ; lui garantissant ainsi sa neutralité parfaite et sa persé-

vérance dans les principes et relations d'amitié qui ont subsisté jusqu'ici

entre elle et la France, tant que celle-ci de son côté remplirait les stipu-

lations ci-dessus . . .

Le marquis de Lucchesini
,
après s'être acquitté successivement de

ces profitions alternatives, s'empresserait de transmettre à Berlin,

soit l'acceptation du gouvernement français, soit ses contre-propositions,

afin d'en venir après cela , s'il est possible , à la prompte expédition de
ses pleins pouvoirs et d'un plan de convention . . .

D'après ce qu'on a pris la liberté d'exposer amplement ci-dessus,
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au point où les choses en sont venues, ce n'est pas la France, mais la i*ua:

Prusse elle-même que l'intérêt de sa conservation et de sa prosi)érité
Ww

-
3

future invite à hâter des explications qui puissent aboutir à quelque ar-

rangement propre à remédier, s'il se peut, aux dangers de l'avenir.
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Le Roi a complètement approuvé le contenu du Mémoire qnc j'ai îlot. io

adressé à S. M. en date du 3 de ce mois. Elle m'en a même témoigné

sa plus grande satisfaction et elle veut qu'on dresse incessamment et

d'après les principes sur lesquels se fonde ledit mémoire, l'instruction

pour le marquis de Lucchesini.

La question soumise à la décision du Roi pour savoir si Lucchesini

pourrait être autorisé à faire entrevoir en perspective éloignée le cas

d'une alliance défensive, comme pouvant être la suite et le résultat de la

réunion dont il s'agit aujourd'hui entre la France et la Prusse, après que

la paix générale aura remis les rapports des différentes puissances

entr'elles sur un pied fixe et solide, a été également décidée par le Roi

pour l'affirmative. S. M. consent qu'une insinuation pareille soit faite

par le marquis. Elle veut cependant qu'on lui prescrive non-seulement

de la faire avec ménagement, mais d'ajouter surtout la réflexion, que le

Roi ayant pour principe que le repos de l'Europe reposait particulière-

ment sur la réunion des trois puissances , la France, la Prusse et la

Russie, il ne cesserait d'apporter tous ses soins pour travailler à un

ouvrage aussi salutaire . . .

Quant à la proposition des bases d'une convention à conclure entre

la France et la Prusse, le Roi approuve à la vérité les deux alternatives

proposées au Premier Consul , mais il préfère de s'en tenir pour le mo-

ment à la première, sauf de revenir à l autre pour le cas que le Premier

Consul se refuse à celle qui est fondée sur l'évacuation du pays de Ha-

novre, de sorte qu'on se dispenserait même de parler de la seconde al-

ternative au marquis de Lucchesini dans la présente instruction. Dans

celle-ci il reste encore une observation à faire , et c'est à l'adresse du

marquis à la faire valoir.

Le Premier Consul a demandé qu'on lui garantisse le repos du con-

tinent. L'arrangement dont il s'agit aujourd'hui ne remplit cette obliga-

tion qu'en partie ; mais à bien considérer l'intérêt de la France qu'a-t-

elle à craindre de l'Autriche 1 et c'est cependant la seule des puissances

du continent au sujet de laquelle elle pourrait concevoir quelques ap-
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1603 préhensions, si on lni coupe le moyen d'attaquer le territoire de la Ré-
Tioi,. îo pablique du côté de l'Empire. En Suisse, tout l'avantage des positions

est évidemment pour la France, et quant à l'Italie, l'Autriche peut-elle

ignorer que c'est là où elle a tout à perdre, et la France tout à gagner?

Qui ne sait pas qu'après les avantages immenses que le courage et l'ha-

bileté du Premier Consul ont su procurer à la République française, il ne

peut lui rester encore des vues d'agrandissement que sur les restes de

l'ancien État de Venise ; et c'est encore ce que la cour de Vienne n'ignore

point. Qui mieux qu'elle connaît les avantages qu'elle se procurerait

pour le cas d'une rupture avec la France en envahissant l'Empire? Elle

porte le théâtre de la guerre sur territoire étranger et charge de son far-

deau la Bavière et ses voisins. Lui couper cette ressource, c'est la réduire,

dût-elle même avoir l'envie du contraire, malgré elle à cet état de neu-

tralité que la France parait désirer de sa part; et c'est ainsi que le

Roi, en ne remplissant en apparence les vœux du Premier Consul qu'en

partie, les satisfait tous *)

.
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<Ho*. 19. ... Mes observations récentes sur les dispositions des différentes

personnes qui concourent à une détermination, donnent les résultats

suivants.

M. de Haugwitz est bien réellement décidé à pousser aux engage-

ments avec la France qui la lieront le mieux à la Prusse en assurant le

repos du continent. M. de Köckritz est dans les mêmes sentiments . ne

fût-ce que par humeur contre la légation russe et l'espèce de mésintelli-

gence qu'elle a voulu semer entre le cabinet d'État et le cabinet privé

du Roi. M. Lombard a dit ces jours derniers: une alliance avec la

France est tellement dans nos intentions et notre intérêt
,
que nous nous

serions conduits comme des fous depuis huit ans, si nous ne tendions vers

ce but. Il est trop heureux d'en pouvoir poser la base lorsqu'elle nous
assure précisément la paix que nous voulons sur toute chose. Vous savez
ce que m'a fait dire le maréchal de MöllendorfT; il observait avant-hier

que le plus grand mal que puisse essuyer la Prusse serait d'être entraînée

dans une guerre, lors même qu'elle aurait pour but son agrandissement^;

que par conséquent il fallait se hâter de contracter avec la France des

1; Waâ) SDtafjgata bei S^ctiffc^rift *om 3. unb ber obigen Slufoeidjnung ton £>augtt>iç,
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liaisons qui bridassent les intrigues perturbatrices. Ayant passé sa jeu- I803

nesse avec Frédéric II, auprès duquel la cour, l'armée et l'État entier se 9,ot'- 19

taisaient, il a contracté une sorte do timidité qui. ne lui permet guère

d'adresser directement la parole au Roi, petit-neveu de son héros. Mais

il parle devant lui à des tiers, et ses discours sont conformes à l'opinion

qu'il maintient.

M. de Schulenburg n'appuie rien et ne combat rien de front. Il a

divers moyens dans les alentours de la famille royale pour nourrir la

crainte qu'on ne dépasse le but. Il favorise les idées modifiées, et trouve

une parfaite conformité à ses vues, dans les résolutions qui ont été prises.

Il suit pour le moment , au moins passivement, la marche du cabinet,

sauf à se donner de nouveaux mouvements si on allait plus loin.

Le Roi est inébranlablement porté vers la France et veut arriver à

une alliance. Mais à la première lueur que la paix puisse être com-

promise, il laisse échapper des irrésolutions, il devient pensif, il semble

chercher encore la solution du problème , il retombe dans un esprit de

temporisation dont on voit la cause , et dont les négociations de Paris le

tireront si elles prennent une direction heureuse . . .

146. $ert$t fiucdjefmi«. $ari$ 1803 SRonembet 30.
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,
après minuit, le monde com-

mençait à s'écouler, le général Bonaparte m'emmena dans une pièce at-

tenante au salon où se tenait encore Mrae Bonaparte, et m'honora du long

et intéressant entretien dont il me reste à rendre compte à V. M.

Il commença par me demander si mes négociations avec le citoyen

Talleyrand avançaient? Sur ma réponse qu'elles attendaicntM'impulsion

qu'il lui plairait de leur donner, il me dit : »M. de Lucchesini, vous ne

nous ferez pas aisément abandonner le pays de Hanovre ; le sieur de Tal-

leyrand vous a expliqué les motifs qui m'ont décidé à m'en emparer, et

les raisons qui m'obligent à ne pas m'en dessaisir. Les Anglais domi-

nent toutes les mers, sont dans ce moment la première puissance de

l'Europe , ils sont les maîtres de nos possessions aux Deux-Indes et de

celles de nos alliés ; nous devons nous attendre à les voir s'emparer du

Cap, de la Guadeloupe et à la longue même de la Martinique , car nous

ne pouvons plus y envoyer un homme , et eux dominent dans tous ces

parages. Avant que le sort de l'Europe ne soit décidé par le succès on
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180a le revers de la descente en Angleterre, je n'ai que le pays de Hanovre
n

-
30 pour gage de quelque restitution de la part du cabinet anglais. Voas

avez nommé l'argent en nous proposant de l'évacuer. Les contributions

qu'on y a levées , n'ont aucune influence sur le degré d'importance que

j'y attache : le pays est épuisé, il aura de la peine à suffire à l'entretien

de 30 000 hommes moins 400 que j'y ai dans ce moment-ci. Si nous

nous entendons, je me contenterais d'y tenir 6000 hommes, car la Prusse

me garantirait des tentatives de l'Angleterre, des algarades delà

Hussie et des imprudences du Danemark. Evacuer aujourd'hui ce pays,

même en gardant le droit d'y rentrer ou d'en disposer à la paix, ne se-

rait ni prudent, ni convenable, tant que la Prusse ne prend pas un parti

positif dans les circonstances actuelles».

Le Premier Consul récapitula alors tous les inconvénients qu'y en-

traîne cette occupation et y puisa de nouveaux motifs pour souhaiter vi-

vement que des liaisons moins vagues avec le cabinet de Berlin donnas-

sent à celui des Tuileries des raisons pour se relâcher des avantages

dont il a tâché de s'assurer en fermant l'Elbe et le Weser au commerce

de l'Angleterre . . .

»Quant au projet*
,
reprit le Premier Consul, »dc garantir la neutra-

lité de l'Allemagne pendant la guerre actuelle, auquel votre cabinet

voudrait borner aujourd'hui ce que la France aurait à espérer de l'amitié

de S. M., son exécution, loin de répondre aux intentions amicales de la

Prusse envers nous, laisserait subsister la possibilité d'une guerre du

continent qu'on parait vouloir empêcher, et priverait les armées françaises

des avantages qu'elles trouveraient en Allemagne pour la terminer avec

succès. La France est aujourd'hui l'alliée de l'Espagne , de la Batavie,

de la Suisse et de la République italienne , et elle est en paix avec les

autres puissances du continent. Se croyant sûre de l'amitié de la Prusse,

elle ne saurait être attaquée que par l'Autriche et la Russie. Si le cabinet

de Georges III ramenait le baron de Thugut et maintenait les deux frères

Worontzow à la tête de ceux de François et d'Alexandre, et si la garantie

projetée de la neutralité de l'Allemagne délivrait entièrement les deux

cours impériales de la crainte de l'opposition que celle de Berlin pourrait

mettre à leurs projets contre la France, la guerre du continent ne tarde-

rait pas à éclater. Les troupes russes traversant la Gallicie et la Hongrie,

auraient les chemins de l'Italie et de la Suisse ouverts , sans que la ga-

rantie de la Prusse les arrêtât. Les armées de l'Empereur d'Allemagne,

d'accord avec leur allié
,
porteraient en même temps la guerre en Italie

et eu Suisse. L'ancien prestige de la neutralité helvétique est dissipé et

les Autrichiens ont dans ce pays d'anciens partisans. Une première

campagne sur l'Adige n'est favorable aux armées françaises qu'autant
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q a'elle sert de diversion aux opérations d'Allemagne ; c'est sur le chemin îsw

qui mené de Strasbourg à Vienne
,
que les Français doivent aller forcer

3

l'Autriche à la paix, et c'est ce chemin que vous voudriez leur interdire ;

c'est en nous privant du secours de nos alliés naturels
,
Bade, Württem-

berg et l'électeur de Bavière, que vous songez à empêcher la guerre du

continent ou à la rendre moins défavorable à la France«.

Le Premier Consul finit la première partie de son entretien par me
déclarer que malgré son constant désir de se rapprocher des vues et des

projets de V. M., il ne saurait en conscience adopter ceux que je venais

de lai proposer en votre nom, Sire. Il n'insista cependant pas moins sur

la nécessité urgente de prendre de part et d'autre un parti décisif et de

l'énoncer avec franchise, en renonçant à la marche lente et incertaine de

ce qu'il appelle nos tâtonnements {wlitiques, qui ont, selon lui, absorbé

inutilement plusieurs mois, sans amener aucun résultat réel . . .

Napoleon roenbet fidt) bann bon ©ebanfen einer TOianj mit $reugen ju.

•La Prusse est sans alliés, car malgré tous les soins que prend le

cabinet de Berlin pour se parer de celle de la Russie, ni la nation, ni

plus d'un ministre russe ne vous aiment guère, tandis que tout le monde

dans ce pays-ci est porté pour la cour de Vienne. Les Kusses sont jaloux

de l'agrandissement de la Prusse et s'y opposeront toujours.

«Le gouvernement français n'a pas d'allié en Allemagne et quoiqu'il

puisse s'en passer, il n'est pas prudent dans les conjonctures actuelles de

se reposer entièrement sur ses propres forces. La cour de Vienne no

nous donne actuellement aucun sujet d'inquiétude et de plainte ; mais

après s'être battu dix ans contre elle et lui être demeuré supérieur, il ne

faut pas tout à fait se fier à son apparente modération. 11 y a plusieurs

mois, elle nous avait proposé le rétablissement du traité de 1750. J'en

connais tons les inconvénients, je sais combien la nation y serait con-

traire. Lorsque M. Lombard me fit concevoir la possibilité de m'entendre

avec S. M. Prussienne, je ne songeai plus à un projet auquel il ne fau-

drait revenir qu'après avoir perdu tout espoir de contracter une alliance

avec la Prusse. Celle-ci est réclamée par les intérêts respectifs des deux

états, par le penchant qu'ont l'une pour l'autre les deux nations, par

1 estime et l'amitié que se sont vouées les deux armées et par la position

respective des deux empires.

»A ces convenances de tous les temps, les circonstances où la France

se trouve dans ce moment, ajoutent un motif digne des plus profondes

réflexions. Forcé par la nécessité, je vais essayer la descente en Angle-

terre. Je ne me dissimule nullement tous les dangers d'une entreprise

si décisive; mais le défaut d'alliés puissants ou de médiateurs impartiaux

prolongeant l'insolence et l'obstination des Anglais, m'oblige à la ha-
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1803 garder. Si elle réussit et que la France victorieuse ne doive de recon-
o». 30. naiggancc a personne, n'est-il pas à prévoir qu'elle ne ménagera pas plus

la Prusse que tout autre Etat? Si la juste crainte de sa trop grande

puissance faisait naître alors une nouvelle coalition contre elle, la Prusse

pourra-t-elle demeurer neutre ou voudra-t-elle courir les risques d'être

poussée dans cette guerre par la Russie et d'y être ensuite abandonnée

par lAutriche? Si, au contraire, j'essuyais de grands revers en Angle-

terre et que ces désastres m'attirassent une guerre sur le continent, con-

vicndrait-il à la Prusse de contribuer à l'agrandissement de l'Autriche

par l'affaiblissement de la France, ou oserait-elle s'avouer alors l'alliée

d'une puissance attaquée par l'Autriche et la Russie? Si, dans cette der-

nière position, le cabinet de Berlin persistait dans son système de neu-

tralité et que l'énergie française parvint à triompher seule une seconde

fois de tous ses ennemis, la Prusse n'ayant rien fait en sa faveur, ne

retirerait aucun avantage des arrangements de la paix générale et ne

pourra que perdre en influence et en considération.»

Le général Bonaparte m'a semblé si vivement porté pour une liaison

formelle avec V. M. à cause de l'effet de cette union qu'il suppose im-

manquable. Selon ses combinaisons, elle empêcherait absolument la

guerre du continent et ôtant aux Anglais l'espoir de l'y faire naître, les

rendrait aussi plus traitables dans leur propre querelle . . .

De l'examen des convenances des liaisons proposées, le Premier

Consul passa à celui des avantages qu'elles offriraient à V. M. Il crut

d'abord en apparence dans les engagements qu'il ne serait pas éloigné

de prendre, soit explicitement soit implicitement, envers l'allié de la

France: que cette puissance bornerait désormais sonambi-
tion sur le continent au statu quo de ses possessions re-

connues par le traité de Lunéville. Il présuma que vous en

trouveriez, Sire, dans une diminution considérable des troupes qui occu-

pent aujourd'hui l électorat de Hanovre et donnent lieu à des incidents

plus ou moins désagréables aux états voisins; il me fit entendre que con-

naissant le prix qu'attache le gouvernement prussien à la conservation

de tous ses rapports commerciaux avec l'Angleterre, les liaisons pro-

posées pourraient les laisser subsister dans leur état actuel, en n'impli-

quant point de rupture avec la cour de Londres. La situation des affaires

en Empire, où la cour de Vienne s'efforce de reprendre la prépondérance

politique et parvient à faire des acquisitions réelles contre les derniers

arrangements et les vues que le gouvernement français avait manifestées

en faveur de la Prusse et de son parti, cette situation, Sire, a principale-

ment fixé les regards du général Bonaparte avides d'objets dignes de la

sage ambition du cabinet de Berlin.
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«Vous savez très bien«, me dit-il, »que je n'ai pas été content des 18U3

indemnités que la Prasse a obtenues en Allemagne
;
j'eusse voulu qu'elle

3

eût eu un million d'âmes de plus, mais vos amis les Russes et vos rivaux

les Autrichiens s'y opposaient, et je m'entendais répéter de toutes parts

en France qu'il ne nous convenait pas de trop faire le Don Quichotte pour

une puissance sur laquelle on ne peut guère compter en cas de besoin.

Dès que la France est sûre de la Prusse, la prépondérance la moins

contestée dans toutes les affaires de l'Empire sera assurée à S. M. par la

volonté non équivoque du gouvernement français: l'influence que la

Prusse y exercera, lui ménagera des avantages de toute espèce: les

disputes de quelque ville, de la noblesse immédiate de Franconie tom-

beront d'elles-mêmes; la cour de Vienne sera obligée de renoncer à ses

nombreux projets de dignités électorales, de coadjutorerie et de multi-

plication de votes virils ; elle devra se désister de ses empiétements sur

les biens médiats qui ne lui appartiennent pas, et les prétentions de la

Bavière seront bientôt satisfaites. Mais tant que le cabinet prussien ne

m'offre aucun gage de son union à la France, je dois ménager l'Autriche

dont je n'ai qu'à me louer et dont je pourrais avoir besoin. Je ne ferai

pas le Gascon avec vous, mais je vous prouverai que je parle vrai et

avec moins de réserve encore que je ne le fis à M. Lombard à Bruxelles,

et vous verrez que toutes ces questions sont depuis longtemps mûres dans

ma tête. Depuis plusieurs mois, je n'ai pas songé à une alliance avec la

cour de Vienne, il est même douteux si la saine politique pourrait la

conseiller en temps de paix à la France; je sais que je pourrais lui prêter

moi-même la verge avec laquelle elle me frotterait un jour; mais j'ai sur

pied 450000 hommes qui me ruinent — cet état ne saurait durer — je

suis pressé d'en sortir et si par une alliance de 18 mois j'associais l'Au-

triche aux destinées de ce pays, la raison du besoin pourrait faire taire

celle d'État, et certes, la Prusse n'y trouverait pas son compte.

«

Mais les regards du Premier Consul ne se sont pas arrêtés sur les

circonstances qui l'entourent; ils se sont portés dans l'avenir et y ont

trouvé un objet d'un plus grand intérêt pour la France et pour la Prusse.

D'après ses données et ses conjectures, il se prépare à l'Orient de l'Europe

un de ces événements que la sagesse des hommes ne saurait empêcher

et dont la prévoyance des cabinets doit calculer les effets et faire tourner

à leur avantage leurs conséquences. Il s'agit de la dissolution de la

puissance ottomane et du partage des possessions européennes des suc-

cesseurs de Mahomed II. Les deux cours impériales sont le mieux pla-

cées pour en profiter, et des deux celle de Vienne en attend un plus

grand accroissement de population, de richesses, de puissance et de con-

sidération. Cet accroissement altérerait d'une manière prompte et sen-
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sible la balance des pouvoirs qui existe aujourd'hui entre elle et ses voi-

• sins. La Prasse et la France ne tarderaient guère à en éprouver les

effets, si par une imprudente connivence elles négligeaient d'y prendre

part. Les intérêts de ces deux puissances sont absolument les mêmes

sur cet objet. Elles doivent songer à s'y ménager des compensations

proportionnées aux acquisitions des autres. Leur union rendrait leur

intervention plus respectable et leurs prétentions plus respectées. L'Au-

triche ne perd pas un instant de vue cet objet. La Russie couvre sous

des formes protectrices, tant à Oonstautinople qu'ailleurs, des desseins

qui ne sont plus un secret pour personne. De l'île de Malte, siège de sa

domination dans le Levant et dans la Méditerranée, l'Angleterre pousse

ses liaisons en Egypte, en Syrie, à Corfou et à Raguse. Aujourd'hui le

gouvernement français n'aime pas à être pris au dépourvu, et un événe-

ment qui malgré tous les efforts qu'on pourra faire pour le reculer de

quelques instants, arrivera d'après les calculs du Premier Consul tout au

plus tard dans six ans et menace de troubler alors la paix de l'Europe,

semble inspirer au chef du gouvernement français la ferme résolution

d'y pourvoir à l'avance par des arrangements éventuels avec l'une ou

l'autre des premières puissances de l'Allemagne.

C'est par des considérations relatives à cet objet qu'il termina vers

les deux heures du matin l'entretien dont il m'honora la nuit du dimanche

au lundi [27 à 28 novembre]

.

En se résumant, il me dit que l'arrangement proposé par le ministère

de V. M. ne remplissait aucune des vues que les circonstances de la

guerre prescrivaient au gouvernement français de suivre pour parvenir à

la paix
;
que l'unique moyen d'y atteindre promptement et avantageuse-

ment pour la France comme pour la Prusse, c'était de contracter franche-

ment et loyalement une liaison sincère que la diplomatie nommerait

comme elle voudrait, qui rassurerait la République française d'être

attaquée en Allemagne ou en Italie soit par l'Autriche soit par la Russie,

qui garantirait à la Prusse ses états et lui procurerait des avantages pro-

portionnés aux services qu'elle serait dans le cas de rendre à son allié.

»II faut*, me dit-il, »sc consulter soi-même dans une question de cette

importance. Le sentiment de sa force et la dignité de sa position inspi-

reront à S. M. la réponse à ma demande. Elle sentira qu'il est impos-

sible de prolonger davantage des essais qui ne conviennent plus ni au Roi

ni à moi. Je crois lui offrir un rôle digne de lui, d une nation généreuse,

d'une armée admirable et d'un ministère éclairci« . . .
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147. SûUenranb an ßoforejl. $ari& 8 frimaire an XII.

Ptom* »3.

Unannefonborfcit bet t>reujjtfc$en «orfôïSfle für einen ©ertrag.

... Le Premier Consul m'a chargé de vous transmettre les obser- 1803

vations suivantes qui vous serviront de base dans vos relations ulté-
3t

rieures.

Le gouvernement français n'a point occupé le pays de Hanovre

pour de légers intérêts pécuniaires, mais par un simple droit de repré-

sailles. Le roi d'Angleterre retient dans ses mains une île importante,

laquelle appartient à un ordre qui fait partie de l'Empire. Le Premier

Consul a donc dû s'emparer d'une portion du territoire germanique ap-

partenant au roi d'Angleterre et laquelle assurât à la France, lors de

la paix définitive, un moyen avantageux de compensation.

On ne peut se dissimuler que la lutte actuelle entre la France et

l'Angleterre offre des chances bien inégales. Tout l'avantage est du côté

de l'Angleterre. Elle tient Malte, et il est dans la nature des choses

qu'elle puisse s'emparer bientôt d'une partie des établissements de la

nation française dans les deux Indes. Les valeurs qu elle a déjà enle-

vées au commerce de France, sont au-dessus de 50 millions. Contre des

résultats aussi fâcheux, quelle ressource et quelle garantie peut avoir la

France, si ce n'est la possession du Hanovre? Le Hanovre ne peut donc

être restitué que par voie de compensation.

Voilà une première observation, à laquelle vous devez fortement

vous attacher dans vos rapports avec M. de Hangwitz. La seconde est

tout à fait indépendante de la première . . .

S. M. propose de garantir à la France: et que l'Empire ne sera point

en guerre contre elle pendant tout le cours de la guerre actuelle, et que

durant cette même guerre aucune armée étrangère ne pourra traverser

l'Empire pour attaquer la France.

De quel avantage cette double garantie peut-elle être à la France?

Ce n'est pas l'Empire qui de son propre mouvement vondra se mettre

en guerre contre la République , et si ce pouvaient être l'Autriche et la

Russie qui se déclarassent contre la France, leurs armées
,
pour arriver

jusqu'au territoire français , n'auraient pas besoin de traverser celui de

l'Empire
,
puisque les possessions de la Russie en Pologne touchent à

celles de l'Autriche et que leurs forces réunies pourront se rendre en

Suisse et sur l'Adige sans mettre le pied sur le sol de l'Empire propre-

ment dit. Il n'y aurait donc aucune garantie pour la France dans la

seule hypothèse d'attaque qui soit possible : et alors cette sorte de neu-

tralité assurée au territoire germanique tournerait tonte au profit des

puissances armées contre la France, puisque d'une part la France ne
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1803 pourrait pas même songer à diriger des troupes vers la Russie et que de
Ho». 30.

i'autre eue nc pourrait pas profiter contre l'Autriche des moyens d'atta-

que que lui offrirait, dans le cas d'une guerre pareille, le concoure facile

à obtenir des électeurs de Bavière, de Württemberg et de Bade.

Qu!

est-ce que l'Autriche peut craindre en Italie? qu'on lui prenne

Venise. Mais en dernière analyse, qu'est-ce que Venise pour l'Autriche 1

C'est sur l'Inn qu'est son côté faible, c'est là qu'une attaque bien dirigée

ne peut manquer d'atteindre au cœur de la monarchie. L'espèce d'en-

gagement qu'on propose, en fermant l'Allemagne aux armées françaises,

donne donc à l'Autriche tout l'équivalent des moyens défensifs que nous

avons sur le Rhin , c'est-à-dire trois rangs de places fortes
,

qu'elle-

même ne pourrait se procurer qu'avec 1 5 ans de travaux et 1 50 millions

de dépenses.

Résumons. Quel serait pour nous le résultat des propositions de

la Prusse?

D'un trait de plume on nous ôterait un pays qui doit seul faire resti-

tuer par l'Angleterre et l'île de Malte et une partie quelconque des éta-

blissements dans les deux Indes, qui pourraient nous être enlevés. Ët

pour prix de cette évacuation , on nous offre une garantie qui ne pent

avoir d'effet que contre nous, qui ne peut être avantageuse qu'à nos voi-

sins ou à nos ennemis supposés.

Ce n'est donc pas sur de pareils termes qu'on peut s'entendre. 11

faut plus de grandeur, plus d'utilité, plus d'avenir dans les stipulations

qui uniraient la France et la Prusse. Vous pouvez faire entendre que la

nécessité d'une grande alliance étant une fois reconnue, il peut venir de
plus d'un côté des propositions dont quelques-unes seraient de nature à
donner une marche toute différente aux affaires de l'Europe. Vous
pourrez même insinuer qu'il y en a déjà eu de faites , et que la considé-

ration du rétablissement de la paix est d'un si grand poids
,
qu'on peut

n'être pas toujours maître de suivre ses impulsions naturelles. Ceci est

matière à vos conversations.

148. 3. 28. Imbath an fiucd(>efmt. $ot3bam 1803 fcecember 10.

B. »2. î«c$. Ho. 35. TOmrtum, qt%. Pombatb.

X'it «Htanj«©er&aitblungtit mit fttantrety. ©eftmtuitg bte Äöntg«.

tu. lo. Monsieur le Marquis. Je ne saurais vous dire avec quel enthousi-

asme j'ai lu vos dépêches. Mon opinion était presque fixée dès les pre-

mières insinuations transmises à Wilhelmsbad 1
). Elle le fut sans retour

dès que j'eus connu le grand homme. Vos mémoires seuls y eussent

1) ©er9t Urf. 9lo. 104.
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suffi d'ailleurs , et votre dernière dépêche, ce monument admirable du 1803

caractère de Bonaparte, serait pour l'homme le plus aveugle le complé- 10

ment de l'évidence.

Depuis trois mois j'ai été convaincu, mais il s'agissait de persuader,

et si les avantages ne sont pas méconnaissables , sans doute il y a des

sacrifices à faire qui expliquent et justifient les longues irrésolutions du

Roi. Je ne connais pas d'homme qui soit plus sûr de lui-même quand il

a pris son parti, mais je n'en connais pas qui par cela même se consulte

autant avant de le prendre ; ses lenteurs sont la mesure de sa constance,

et s'il engage aux Français la dernière , ce ne sera pas à eux à lui re-

procher les autres.

Je n'ose encore vous annoncer le résultat d'une manière trop solen-

nelle, mais j'écris dans ce moment au comte Haugwitz de se rendre à

Potsdam. Et sous peu de jours peut-être , vous serez appelé à un tra-

vail qui [de tous ceux de votre longue et intéressante carrière n'aura

pas été le moins délicat dans ses détails, ni le moins important dans ses

résultats. Cependant, jusqu'à l'arrivée du courrier, il s'entend que je

n ai écrit que pour V. Exc. . . .

149. ($ïIû§ an ßucd>cjtnt. Söerlin 1803 3)ecember ir>.

Sonccpt Don ?. T». & Coq. flfj. $augtoi(.

Üfcerfenbung eine« SittnmrfS ju einem ©ertrage mit grantrei<$.

[$urcf> (Soutier] $)er ßöitig. ï)at bat Script toom 3o. «RoDcmber crfjatten. 3>«. 15.

Je viens maintenant de prendre en mûre considération la base plus

étendue sans doute sur laquelle le chef du gouvernement français a jugé

devoir insister pour cimenter et fixer nos relations, et je ne puis mieux

vous instruire de ce que j'en pense qu'en vous transmettant ci-joint,

outre le plein pouvoir dont vous aurez besoin
,

l'esquisse d une conven-

tion que vous êtes autorisé à conclure, ainsi que de deux articles secrets

qui y appartiennent. Je ne crains pas de me tromper en présumant

qu'elle remplira entièrement l'attente du Premier Consul ; mais il ne se

dissimulera point quel est le poids dont je me charge par une garantie

de la France contre toutes les puissances du continent! Aussi jamais, et

dans aucun cas, ne me serais-je déterminé à contracter un engagement

de cette étendue et de cette force , sans la haute confiance que m'inspire

le caractère personnel de sage prévoyance
,

d'équité et de loyauté et la

réunion de talents supérieurs de celui avec lequel je vais le contracter.

Elle seule a pu lever mes doutes et me porter au parti décisif que je

prends suivant ses désirs, en unissant les destinées de la Prusse à celles

de la France sous sa glorieuse administration . . .
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15.

©eitogc. 93ertrag3*(Sntwutf.
Wefdjrtftten ton t>. $>e$en, cotr. Wn £oug»f$ unb Vombatb.

S. M. le Roi de Prusse et le Premier Consul de la République fran-

çaise également animés du désir d'empêcher que le renouvellement de

la guerre maritime ne trouble la paix du continent, et sûrs que toutes

les puissances qui y sont intéressées avec eux applaudiront aux mesures

qu'un vœu pareil aura dictées, sont convenus de se concerter dès à pré-

sent sur tout ce qui devra tendre à le remplir , et de fixer par une con-

vention expresse les obligations qui en résulteront pour les deux états.

En conséquence le marquis de Luccbesini et le — ont arrêté les articles

suivants.

Art. 1
er

. Si, à la suite de la malheureuse querelle entre la France et

rAngleterre, il s'élevait des discussions qui pussent exposer Tune ou

Vautre des deux parties contractantes à être attaquée par une puissance

du continent, elles réuniront tous leurs efforts pour en prévenir l'éclat.

Tous les moyens que la sagesse de l'État menacé et les bons offices de

l'État ami, tous ceux qu'en particulier l'observation religieuse des stipu-

lations de la paix de Lunéville mettront en leur pouvoir, pour obtenir

sans d'autres mesures le but de la présente convention , seront préa-

lablement épuisés.

Art. 2. Si, malgré leur désir sincère d'épargner à l'Europe de nou-

velles calamités, désir qui seul aujourd'hui leur dicte leurs engagements,

les deux états contractants avaient inutilement épuisé
,
pour prévenir la

rupture, les voies de la négociation et que l'un d'eux fût effectivement

attaqué 1
), ils se concerteront aussitôt sur les mesures efficaces à employer

de concert pour la défense commune.

Art. 3. En retour des engagements que S. M. le Roi de Prusse s'im-

pose, le Premier Consul de la République française , qui a toujours dé-

siré d'épargner au Nord de l'Empire les suites malheurenes d'une querelle

étrangère et que les obligations de la Prusse dispensent de soutenir des

mesures qu'il avait prises à regret, s'engage : a) à faire évacuer le bail-

liage de Ritzebuttel et le port de Cuxhaven
;
b) à retirer ses troupes des

bords de l'Elbe et du Weser, pour éloigner le dernier prétexte des entraves

mises depuis leur occupation à la navigation libre des deux fleuves:

c) à réduire jusqu'à 0 mille hommes le nombre des troupes françaises

stationnées dans les états de S. M. Britannique en Allemagne et à faire

1) Première alternative: fût effectivement menacé d'être attaqué. Se-
conde alternative: après le mot attaqué: l'autre fera cause commuoe avec
lui et tous les deux ne poseront les armes que de concert. 3n einem privat'

fà)rei6en erfudjt $augttiÇ ben Oefanbten tin Auftrag be« £8nig8, möglich bie streite

Alternative ju üermetben {17. 2>ecembrr).
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rentrer incessamment le reste dans le territoire de la République; d) à iso:i

prendre en considération l'état malheureux du pays que les troupes fran- ^ 15

çaises, ainsi réduites, continueront d'occuper et à fixer avec les états un

mode d'administration fait pour les sauver de l'épuisement.

Art. 4. Comme le Premier Consul de la République française ne se

détermine à ces mesures que par égard pour l'intervention de S. M. Pr.

à la suite des obligations qu'elle s'impose à son tour, et que pour épar-

gner au Nord de l'Allemagne les suites inévitables du séjour d'une grande

année , il y réduit la sienne à un nombre de troupes insuffisant, S. M.

Pr. lui garantit pendant la durée de la guerre l'ordre des choses qui ré-

sultera dans l'électorat des stipulations de l'art. 3.

Art. 5. Les cours électorales de Saxe, de Münich, de Cassel, de

Bade et de Württemberg, si éminemment intéressées à un système dont

l'Allemagne va recueillir les premiers fruits, seront invitées à accéder

an présent acte.

Art. 6. Les ratifications de la présente convention seront échangées

— ou plus tôt, si faire se peut.

©eljeime Srttfet.

Art. 1
er

. Le Premier Consul n'a occupé l'électorat de Hanovre que

pour posséder à la paix un objet de compensation , au cas que l'Angle-

terre eût fait des conquêtes maritimes. Mais appelé par l'amitié et par

les nouveaux liens dont la convention présente est la base à consulter

les intérêts de la Prusse sur un objet aussi important pour elle , il prend

envers S. M. Pr. l'engagement secret, mais formel, de ne jamais étendre

ce moyen jusqu'à conserver l'électorat à la France elle-même, ni les li-

mites au delà du Rhin.

Art. 2. Sans rien stipuler dès à présent sur le sort do l'électorat de

Hanovre que les chances de la guerre maritime et les négociations géné-

rales à la paix détermineront surtout, le Premier Consul, considérant que

la position géographique de la Prusse rendra ces stipulations plus impor-

tantes pour elle que pour toute autre puissance, s'engage à consulter émi-

nemment les intérêts de S. M. Pr. dans toutes les discussions que le sort

de ce pays amènera.

150. % ©. gombotb mi ßucaVfliti. 1803 fcecember 17.

R. 92. fttcdj. Wo. 35. (Kgftityinbift. gr|. Sombart.

Semertungen übet bat t>orjteb«tb«i »crttag«^ttttD«Tf.

[Durd) Courier] Monsieur le Marquis. Si vous trouvez, dans l'esquisse î>«. 17.

de convention qu'on vous envoie, des tournures étudiées, répétées, déno-

tant l'inquiétude, que le Premier Consul se demande, pour justifier le Roi

S a Ulm, *rfufim n. ÇranTreiû}. 2. 15
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803 de qui elles viennent, quel est l'esprit de cet acte. Il doit conduire au
17

résultat si le malheur le veut, mais il doit surtout être une démonstration

qui prévienne le malheur, et dès lors, destiné aux communications, il ne

pouvait trop mettre en évidence le principe qui Ta produit. Vous saurez

faire valoir cette réflexion, comme en général V. Exc. aura pu se con-

vaincre, par la stérilité de nos dépêches quant à mille objets, combien

Ton compte sur elle.

Si ce n'est pas une alliance, c'est bien à peu prés cela. Il fallait

renvoyer le m o t à l'avenir
,

parce que déjà la grande objection des

Russes contre un tel acte était qu'il déroge à la neutralité. Il en aurait

eu l'air davantage encore avec le nom d'alliance, au lieu que la forme

plus générale, adoptée de l'aveu du Premier Consul, sauve les appa-

rences dont nous avons tous besoin.

B. nous a mis lui-même sur la voie d une discussion si importante

qu'il eût été impardonnable de la négliger. La France garder Hanovre!

Pressés à l'Orient et au Midi comme nous le sommes, il ne nous faudrait

plus que cela. On peut en dépouiller l'Angleterre, mais en enrichir sa

rivale, c'est ce que le Roi ne peut prévoir ni moins encore faciliter,

comme il le ferait par une convention dont l'article essentiel ne le ras-

surerait pas là-dessus. Sûrement V. Exc. croira de la dignité de parler

sur ces intérêts avec la même franchise que la France sur les siens lors-

qu'elle nous déclara, au sujet des indemnités, qu'elle ne voulait pas nous

voir puissants dans son voisinage.

151. 23ertd>t Suc^cfîni '*. $ariê 1 803 $ecember 30.

Untcrrcbiinfl mit XaUcvraub. Weuc «ermäße ftranfrety« für einen »erfrag mit

Greußen.

ao. [$)urd) ©ourier] 24. fyat öuedjefini ben Srtag nom 15. erijalten unb
am 25. Xaüetyranb non feiner 3$oümad)t unb bem SBertragôentttmrf §lbfd)rift

überreicht. $5er franjöfifctye 9Jiimfter fyat ftunödjft gefragt «si V. M. aurait de

la répugnance à proposer au roi de Suéde d'accéder, ainsi que les cinq

maisons électorales de Saxe, de Cassel, de Württemberg, de Bade et de

ïîaviére, à la convention projetée?» . . .

Mon entretien du mercredi [28 décembre] avec le sieur de Tal-
lcjrand me mit sur les voies des véritables intentions du Premier
Consul . . .

Le Premier Consul ne veut dans aucun cas ajouter en tout ou en
partie le pays de Hanovre au territoire de la République, ni en disposer
autrement que de concert avec la Prusse. A cet effet, il me parait dis-

posé à fixer par un article secret que si la guerre actuelle finit d'une ma-
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nière tant soit peu favorable pour la France, lélectorat de Hanovre dans iwa

sou entier devrait faire partie de la monarchie prussienne. Si le défaut 25,1 3

d'autres moyens de compensation pour la perte des colonies françaises

nécessitait la restitution de l'êlcctorat à la maison régnante d'Angleterre,

le Premier Consul s'engagerait du moins à en détacher quelques par-

celles utiles aux communications des provinces prussiennes limitrophes

de cet Etat. Quant à la Suéde , on serait disposé aux Tuileries à faire

entrer dans le traité des subsides qu'on se propose de lui offrir, quelques

conditions onéreuses à cette couronne et favorables à la Prusse, que le

ministère de V. M. serait invité à indiquer à celui de la République.

Pour l'Italie, le Premier Consul est décidé à borner son ambition à l'état

des choses garanti par V. M. dans le traité du 23 mai 1802.

Après ces importantes explications, je vais vous communiquer, Sire,

les observations que fit le sieur de Talleyrand sur le projet de convention

qne je lui avais proposé . . .

L'exposition des motifs de cet acte qui en forme le préambule, et le

premier article n'ont fait naître aucune objection. 11 n'en a pas été de

même du second. Ce n'est pas qu'on soit mécontent de ce qu'il contient

et de la forme dans laquelle il est conçu, . . . mais ce sont les grands et

importants développements que le Premier Consul veut lui donner et

qu'il va proposer à V. M., qui arrêteront la signature de la convention,

eu m'obligeant à demander par courrier sur de nouveaux objets des ins-

tructions nouvelles. Le Premier Consul est d'avis qu'on se flatterait en

vain de conserver la paix sur le continent, mais particulièrement en Al-

lemagne, si Ton ne se déterminait |>oint à étouffer dans son nid cette

hydre de discorde qui empêche le paisible accomplissement du recés de

l'Empire pour l'exécution du plan d'indemnités et ses suites légales . . .

La convenance de mettre un terme à ces discussions, la nécessité de con-

solider le grand ouvrage des indemnités et le désir d'assurer à la Prusse

l'influence et le protectorat que le Premier Consul lui a assignés depuis

deux ans en Empire, ont fait prendre a ce chef du gouvernement français

la résolution de proposer à V. M. de prendre avec lui l'engagement de

se charger de la garantie du recès de Katisbonne , tant pour ce qui a été

ratifié par l'Empereur que pour ce qui ne l'a point été et d'adresser

pour cet effet une invitation commune à S. M. Imp. pour qu'elle accorde

le complément de cette ratification et qu'elle insiste sur l'exécution im-

médiate de toutes les clauses du recés de Katisbonne. Le Premier Consul

se déclarant ainsi pour le parti protestant en Empire, à la tête duquel se

trouve V. M., et se chargeant avec elle de la garantie du nouvel ordre

des choses en Allemagne , voudrait que par un article secret les deux

puissances s'arrangeassent à employer de concert l'influence qu'elles de-
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1803 vront désormais y exercer pour diriger les esprits des électeurs, afin qu'à

,f 30
la vacance du trône impérial que l'état valétudinaire de l'Empereur

François pourrait rendre prochaine, cette couronne allât se placer sur la

tête de V. M.

Un autre objet principal des sollicitudes du général Bonaparte,

V. M. le sait depuis longtemps, est la subversion totale de l'équilibre des

pouvoirs en Europe qu'opérerait immanquablement la destruction de

l'Empire ottoman, si même elle se bornait au partage des provinces euro-

pénnes de cet empire en faveur des deux cours impériales ... La

réunion de ces circonstances fait naître le projet d'un autre article de la

convention par lequel la Prusse et la France garantiraient à l'Empire ot-

toman son existence actuelle comme un sûr moyen de conserver la paix

sur le continent.

Tel était, Sire, le résumé des différents entretiens que j'avais eus

avec le sieur de Talleyrand jusqu'à hier. Dans celui auquel il m'avait

appelé hier à cinq heures après midi, ce ministre me témoigna qu'il avait

rencontré de l'opi>osition dans la volonté du Premier Consul à évacuer

Kitzebuttel et Cuxhaven et à retirer les troupes françaises des bords de

1 Elbe et du Weser, par l'intime persuasion où il est que de ces positions

il fait beaucoup de mal au commerce de l'Angleterre. Après avoir allé-

gué au ministre toutes les raisons que V. M. avait pour insister sur la

stipulation de l'art. 3 du projet de convention, je lui déclarai que surtout

les trois premiers points de cet article étaient de rigueur et l'assurai que

V. M. en s'en départirait pas ') . . .

Stm :*o. ©cccmbcr Ijat Sucdjcfini eine neue Unterrebung mit XûUenronb,

ber tym im Auftrage SßanoleouS folgenbe fünfte otè ©runblogen eine« Ret-

traget norfdjlägt.

1
0 II [Napoléon] ne croit pas pouvoir se désister de la demande ex-

presse et absolue du titre de traité d'alliance pour l'acte à signer entre

les deux puissances . . . Il a ajouté qu'il voit toujours avec surprise la

difficulté que rencontre le mot d'alliance à traverser mes dépêches pour

parvenir à V. M. par l'organe de son ministère, au même instant que de

nouvelles ouvertures très pressantes de la cour de Vienne et des insinu-

ations répétées trois fois dans la journée de dimanche passé par l'ambas-

sadeur comte de Cobenzl envers le général Bonaparte lui-même met-

traient celui-ci dans le cas, s'il le jugeait convenable aux intérêts de la

France, de signer après une négociation de huit jours un traité d'alliance

avec l'Empereur d'Allemagne . . .

1) Unter bem 30. 2)ecent&er eriiefc ?uc#efini bicrflfcw no$ ein fcefonbere« ©«^reiten

an Mevranb, n>d<fr« im tarifer «rc&to (Prusse 233) bmt&t.
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2° Le Premier Consul déclare que par déférence aux désire de V. M. iww

il serait tout prêt à rétablir dans son entier la neutralité d'Allemagne par
31

l'évacuation du bailliage de Ritzebüttel et du port de Cuxhaven; que

quant à l'électorat de Hanovre, V. M. nInsistant pas elle-même sur

l'abandon de cette conquête, il ne serait pas de la dignité du gouverne-

ment français de se soumettre par un article du traité à l'évacuation

d'une partie de l'électorat ou à la détermination précise du nombre des

troupes qui devraient y rester
;
que l'évacuation du territoire hambour-

geois ôtant aux Anglais le prétexte de la violation du droit de libre na-

vigation, devrait par là même rouvrir les rivières du Weser et de l'Elbe

au commerce des bâtiments neutres et que pour ceux de la puissance en-

nemie, les armées françaises occupant par un droit de conquête un pays

que parcourent ces deux rivières , ne sauraient permettre de le voir tra-

verser par le pavillon anglais.

3° L'esprit du traité étant le maintien de la paix du continent pen-

dant la guerre maritime, le Premier Consul soutient que l'unique moyen

d'y parvenir est, d'assurer l'existence politique actuelle de l'Europe en

la préservant des changements qui amèneraient nécessairement la guerre;

qu'à cet effet il croit indispensable que les deux puissances prennent sur

elles la garantie de l'état de l'Allemagne tel qu'il dérive du traité de

Lunéville et du recés de Ratisbonnc en son entier, envisageant comme
ratifiée même la partie de cet acte qui ne l'a point encore été par l'Em-

pereur, et en convenant ensuite, soit par un article patent soit par un

article secret, des mesures tant politiques que militaires que V. M. jugera

nécessaires à son prompt accomplissement. La rédaction de cet article

pourra être aussi ample en faveur de la Prusse et aussi obligatoire pour

la France que vos intérêts, Sire, présents et futurs en Empire et ceux de

vos co-états pourront l'exiger.

4° Le général Bonaparte croit indispensable d'arrêter les mesures

auxquelles se préparent les deux cours impériales pour miner l'existence

de la Porte ottomane en Europe, et dont ce chef du gouvernement fran-

çais prétend avoir acquis unè certitude qu'il désirerait voir partager à

V. M. Il croit donc essentiel que les deux puissances s'engagent à ga-

rantir l'intégrité de l'Empire ottoman dans ses limites actuelles . . .

5° Le Premier Consul demande pour le même motif le renouvelle-

ment de la garantie que V. M. a précédemment accordée à tous les ar-

rangements pris par la France en Italie ; mais voulant exprimer par la

garantie l'état présent de l'Italie (status praesens), je me suis aperçu

qu'il voudrait y comprendre aussi indirectement l'occupation de la Ca-

labre. J'en ai fait, comme je le devais, la remarque au sieur de Talley-

rand, qui, en disant que ce n'était qu'une occupation temporaire à la-
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1803 quelle la garautie devrait s'étendre, m'a prouvé qu'il était plus erabar-

î>«. so.
raggé d'en justifier la demande que prêt à la retirer . . .

6° Le dernier point des bases du traité projeté concerne la Suède . ..

On vous laisse, Sire, la liberté pléniére de reléguer en des articles

secrets tout ce qui pourrait paraître en opposition avec ce principe con-

servateur de la tranquillité de l'Europe . . .

152. îallttoranb an «aforeft. $ariô 8 nivôse an XII.

l'rua«e 233.

$orf$läae $raitfrtt$* für einen ïttianj^ertrog mit Çtcufjen.

tt(. 30. Citoyen. Je vous envoie copie des propositions que M. le marquis

de Luccbesini a remises au nom de son gouvernement, et je dois en

même temps vous faire connaître quelle est à leur égard l'opinion dn

Premier Consul, et sur quels points s'est déjà portée la discussion entre

le ministre de Prusse et moi.

Le Premier Consul a considéré d'abord qu'il ne pouvait être question

que d'une alliance effective entre la France et la Prusse
;
que toute con-

vention qui n'exprimerait pas formellement cette association des deux

pays manquerait le but qu'on doit s'en promettre, puisqu'elle ne présen-

terait pas aux états qu'on voudrait y faire accéder un gage suffisant de

volonté et de force, de même qu'elle n'imposerait pas assez aux puis-

sances qui voudraient troubler le continent. Il est donc indispensable

que le mot d'alliance soit textuellement prononcé dans le traité à

conclure.

Cette alliance importe à la Prusse pour le moment autant qu'à la

France. Dans les circonstances où se trouve l'Europe, la Prusse a tout

à craindre de se trouver isolée , et en s'unissant intimement à la Répu-

blique , elle n'a au contraire que de grands avantages à espérer. Quoi-

que la France tienne par son propre poids une place que rien ne peut

plus déprimer, le Premier Consul est toujours disposé à croire qu'un bon

système d'alliance peut être à la fois utile au bonbeur intérieur de la

France et à la tranquillité générale de l'Europe. C'est à ce titre qu'il y
met du prix, mais les voies sont variées, et vous devez croire que le

Premier Consul ne manque pas d'être souvent barcelé dans un sens qui

n'est pas celui de la Prusse. C'est pourtant vers la Prusse que ses cal-

culs et ses dispositions l'attirent: mais comme il offre une association

franche et entière , il demande qu'elle soit réciproque , et je vous le ré-

pète: c'est un traité d'alliance qu'il faut conclure.

Cette alliance doit avoir pour objet le maintien de la paix continen-

tale et du s tat u s praesens de l'Europe, ce qui comprend spéciale-

ment: 1° l'exécution par rapport à l'Allemagne du reecs d'Empire du 5
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ventôse XI (24 février 1803) sauf les changements qui pourraient résnl- 18t>'*

ter de la guerre maritime à l'égard du roi d'Angleterre comme électeur
^fC

*

3t

de Hanovre et prince d'Osnabrück ;
2° la permanence des états d'Italie

dans leurs rapports actuels ;
3° l'intégrité fies possessions qui composent

l'Empire ottoman.

Je note particulièrement ce troisième point, parce qu'il est nouveau,

mais son importance est extrême. On ne peut se dissimuler en effet que

la Porte est en ce moment menacée d'un orage qui se forme dans le

secret . . .

Une fois d'accord sur la nature du traité à conclure et sur ses objets

principaux, on s'entendra facilement pour les stipulations.

Il est impossible que le Premier Consul songe à faire évacuer le

pays de Hanovre. Les troupes françaises ne peuvent pas abandonner

les rives de l'Elbe et du Wcser pour laisser le passage libre aux An-

glais; mais si S. M. Pr. met un grand prix à ce que le bailliage de Hitze-

bttttel et le port de Cuxhavent soient évacués et s'il est reconnu que cette

évacuation déterminerait l'Angleterre à ne pas bloquer l'embouchure des

fleuves et à laisser libre la navigation des neutres, le Premier Consul se

porterait volontiers à faire à cet égard se qui serait agréable à S. M. le

Roi de Prusse.

Et quant aux avantages particuliers dont S. M. Pr. pourrait désirer

la promesse, le Premier Consul ne verrait d'autre borne à cet égard que

celle de la convenance générale qu'il n'est ni sage ni utile d'enfreindre.

Ainsi, dans le cas où la restitution des pays de Hanovre et d'Osna-

bruck ne serait pas une condition indispensable de la paix avec l'Angle-

terre et l'équivalent nécessaire des colonies qui seraient à recouvrer, le

Premier Consul s'engagera volontiers à ne disposer de ces deux provin-

ces germaniques que d'accord avec S. M. le Roi de Prusse et pour son

plus grand avantage. De même , s'il y avait encore quelque démarche

à faire en Empire pour procurer à la Prusse de nouveaux moyens d'in-

fluence , le Premier Consul s'y porterait avec plaisir et empressement.

Et en retour de tout ce qu'il est disposé à faire en faveur de la Prusse,

tout ce qu'il demande : c'est une association évidente, pleine, forte, telle

que sa seule publication soit pour l'Europe continentale le gage de la

stabilité et de la permanence du status praesens des parties qui la

composent, en même temps que ce serait pour l'Angleterre un nouvel

avertissement de porter ses regards plus loin encore que la guerre

actuelle.

Pour ce qui concerne les accessions , il n'est pas douteux que la

Saxe, la Bavière, la liesse, les cours de Bade, et de Württemberg ne

fussent empressées de se ranger autour des bannières réunies de France
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1803 et de Prusse. Il est même probable que la Suéde y chercherait sa place;

"• 30
' quoique nous n'ayons aucune donnée à cet égard et que nous n'ayons

fait d'autre démarche que de légères insinuations , il nous paraît présu-

mable que la Suède ne désire qu'une occasion de reparaître dans les af-

faires d'Europe , et s'il n'y a que les moyens pécuniaires qui lui man-

quent à cet égard, le Premier Consul ne répugnerait pas à les lui fournir.

Vous voyez, Citoyen, combien tout ceci agrandit la question. D ne

s'agit pas seulement d'empêcher que la guerre maritime s'étende sur le

continent; car, en vérité, quelles que soient les excitations et les intri-

gues de l'Angleterre, on ne voit d'aucun côté sur le continent des pré-

paratifs qui puissent annoncer l'intention ou la faculté d'entrer en guerre.

Le but qu'on se propose est plus grand : il s'agit de maintenir l'Europe

dans un état fixe et d'opposer une barrière insurmontable à toutes les

entreprises qui seraient tentées pour changer encore la face des affaires

et le rapport des puissances. Les avantages d'un pareil résultat doivent

être calculés à Berlin comme à Paris , et l'empressement doit être égal

des deux parts pour arriver à l'obtenir . . .
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La Prusse ayant fait connaître à la France par son premier iné- 1804

moire les bases sur lesquelles elle comptait s'entendre, principalement

'

w,tt< 3J

en garantissant la neutralité de l'Empire , la France devait par consé-

quent être parfaitement instruite de ses désirs.

Le Premier Consul ayant trouvé que ce plan n'était pas conforme à

ses intentions et au but qu'il se proposait en cherchant de s'entendre de

plus près avec la Prusse, en a développé un autre dans tous ses détails

dans une très longue conversation avec le marquis de L.

Ces nouvelles propositions, beaucoup moins avantageuses à la

Prusse et infiniment plus délicates quant aux relations de la Prusse avec

ses voisins , la Russie et l'Autriche , ont été malgré cela adoptées par le

cabinet de Berlin. Par la manière scrupuleuse avec laquelle ce cabinet

est entré dans les vues du Premier Consul , il a cru donner à celui-ci la

preuve la moins équivoque et la plus solennelle du désir qu'il a de s'en-

tendre avec lui et de la confiance que lui inspire la loyauté du chef du

gouvernement français , en sacrifiant son premier plan de convention en

faveur de celui dont les bases se trouvent indiqués par le Premier

Consul lui-même.

La Prusse, par conséquent, ne pouvait s'attendre à autre chose

sinon que de voir ratifiée sans la moindre perte de temps la convention

qu'elle venait de rédiger et d'expédier à Paris tout à fait dans le sens

susdit. Quelle devait être sa surprise et son étonnement en recevant,

au lieu de cette ratification rien moins que douteuse , un troisième plan

d'une nouvelle latitude qui détruisait presque entièrement les bases pré-

cédentes et réduisait à moins que rien les avantages auxquels la Prusse

devait s'attendre en faveur de la tâche délicate et difficile qu'elle venait
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1804 de s'imposer, uniquement pour garantir à la France le maintien delà
[Wae 3«n.!j

)aix du contjnent

La Prusse ayant donc épuisé tout ce qui se trouvait compatible

avec l'honneur et le devoir pour complaire à la France , il s'en suit tout

simplement que jamais clic ne s'écartera de son plan une fois adopté

pour lui donner encore une plus grande étendue. Il ne s'agit donc plus

que de savoir si le Premier Consul voudra s'y borner définitivement, ou

si la négociation doit être considérée comme rompue.

154. @rlo§ an fiuc^eftnt. 93erlin 1804 3<muar 19.

Qoncept. gtfdjrifbcn bon Vombarb, (bicttrt unb) corr. bon 3. SED. ïombatb, grv $angn>tt;

^ettverfung ber fratt)0fif^m HOtaitv%iträgc. 3tticberl>eüittfl bec unter bem 15. Do
centrer 18o:t gema^teu Sîotfttylage.

3an. i9. [Durd) Courier] $)er$5nig l)at ben 93crid)t oom 30. fcecember 1803

erl)ûltcn unb mit ©rftauncn bic Slbleljnuitg ber preu^ife^en Sorfdjtàge unb

bic Gegenanträge Napoleon« erfahren.

Il suffit pour répondre aux demandes du Premier Consul de rame-

ner la question à son état primitif et de se rappeler quel fut le premier

et le seul objet de notre concert.

Le Premier Consul
,
attaqué par l'Angleterre et craignant qu'au

milieu des soins et des sacrifices de cette guerre quelque puissance du

continent ne profitât de sa position pour lui en susciter une autre, a dé-

siré que pour ce cas je lui promisse les secours de ma monarchie. Tel a

été le but qu'il a constamment énoncé ; c'est ainsi qu'il s'en est expliqué

à Bruxelles, envers vous, dans tous les moments de la discussion.

De cette première question il en découlait nécessairement une se-

conde, et l'on s'est demandé : existe-t-il pour la Prusse, absolument

étrangère à la lutte qui se rengage, et que rien n'invite à provoquer des

chances qui la lui feraient partager , existe-t-il pour elle des avantages

dont l'espérance l'y décidât ?

Les alliances se fondent sur la nature des choses et sur des intérêts

communs. L'inclination personnelle, les préférences de choix on en sont

les suites inévitables ou sont des monstres en politique et font le malheur

des nations. Si. dans la marche que j'ai suivie depuis le commencement

de la guerre, dans les dernières offres dont vous avez été l'organe, dans
des moments plus délicats où il s'agissait moins des choses que des

hommes, le Premier Consul n'avait pas trouvé la preuve qu'une relation plus

intime avec la France convient à la Prusse sous tous les rapports,
il faudrait renoncer àjamais convaincre. Une de mes idées favorites a
toujours été l'établissement d'un système fédératif qui embrassât tous les

intérêts, et si la paix avait favorisé les plans que le repos de l'Europe

Digitized by Google



flfrlebitutiß b« franjiJfiföen $orf$täge bun$ Greußen. 235

devait enfin dicter à ses grands arbitres, ils seraient devenus envers la 1801

France le gage de ma politique. 3°n 1

Mais jamais les alliances les pins naturelles n'ont reçu la sanction

des traités dans le moment d'une guerre et lorsque leurs principaux avan-

tages auraient été pour l'un des contractants et tous ses dangers pour

l'autre. Quel est le gouvernement qui ne devrait pas compte à ses sujets

d'un pareil acte et qui croirait le justiner aux yeux de la postérité? . . .

Une alliance embrasse tous les moments et tous les cas. Le vœu du

Premier Consul ne s'est porté, d'après ses explications fréquentes et

claires, que sur les dangers qu'il court pendant la guerre actuelle, et sur

les secours qu'il désire, si on attaque la France en haine de cette guerre.

11 n'a donc jamais été question d'une alliance pour ce moment-ci, et si ce

mot s'est trouvé sous quelque plume, on a évidemment confondu les mots

et les choses. Ainsi on me ferait un reproche bien étranger à mon carac-

tère, si l'on m'accusait de vouloir la chose et non le mot.

Je serai le premier à demander l'un, quand le devoir me permettra

l'autre, et c'est précisément parce que je veux la chose, mais telle qu elle

m'a été présentée dans l'origine, que je ne puis la confondre avec des

plans d'une tendance absolument neuve et d'un caractère qui ne lui res-

semble plus.

En effet, il y aurait dans la convention, telle qu'on me la propose,

non-seulement des points étrangers à notre but, mais d'autres qui le

détruiraient par leur caractère éminemment offensif . . .

&ritif ber gorbetungen Napoleon' 8 betreffenb bie (garantie be$ 9ieicf)3=

9îeceffe8, ber 3ntea.ritàt ber Xürtei unb be$ ßuftanbeS ton italien.

Des additions proposées à mon plan de convention, je passe à ce

qu'on prétend y retrancher. C'est, je vous l'avoue, la partie la plus

pénible de votre dépêche, et j'y cherche en vain ce caractère d'amitié et

même de justice auquel toutes les communications antérieures m'avaient

préparé ... Je dois justifier aux yeux de mes sujets, de mes voisins et

envers moi-même des engagements qui malgré ton» nos calculs peuvent

m'entralner si loin. Il faut qu'en retour la Prusse obtienne des avantages

qui balancent le poids de ses nouvelles relations , et ce poids pèserait

tout entier sur elle, si les déclarations inattendues du Premier Consul

étaient les dernières qu'il eût à me faire. Des espérances vagues d'acqui-

sitions futures sans doute ne sont pas à ses yeux plus qu'aux miens un

dédommagement réel . . . C'est le rétablissement de l'ancien ordre de

choses dans le Nord de l'Allemagne, autant qu'il se combine avec le

besoin qu'a la République de conserver son objet de compensation, c'est

là, dis-je, ce qui, pour la dignité de la Prusse et pour sa proHpérité, of-

frait seul un dédommagement suffisant. C'est là qu'il était facile à la
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1804 France de me prouver qu'elle sent le prix de mes sacrifices, et c'est là

». 19.
qU

>

ene rccuie 8ur ieg points que je croyais convenus depuis long-

temps.

On ne prétendra pas sans doute faire valoir l'évacuation de Cux-

haven ; le Premier Consul la devait aux principes et non à moi ; mais la

liberté du commerce, mais la diminution des troupes françaises stipulées

formellement et en retour des devoirs que je m'impose, voilà les points

qui m'importent. Il ne s'agit pas de savoir si en évacuant Cuxhaven ou

devrait avoir ôté à l'Angleterre les prétextes de la clôture ; il s'agit de

savoir si on les lui ôte en effet. Le Premier Consul sait très bien d'un

côté que cette clôture ruine mes sujets, de l'autre que je n'ai aucun

moyen d'y porter remède qu'en amenant les conditions proclamées paï

l'Angleterre elle-même, et qu'enfin ces conditions consistent dans la

liberté de la navigation des fleuves pour le pavillon britannique. Il sait

par conséquent que l'avantage qu'il m'offre est absolument illusoire . . .

Dans le plan que vous m'avez transmis, il y aurait donc d'un côté

pour moi tous les genres de fardeaux, et de l'autre, à l'exception d'espé-

rances que la sagesse du Premier Consul met à leur place ainsi que moi,

les seuls avantages que j'ai demandés me sont refusés sans réserve.

Mais pour mieux concevoir toute ma surprise, reprenez en main vos

dépêches du 30 novembre, relisez le compte que vous m'avez rendu de

cet entretien intéressant avec le Premier Consul qui m'a présenté des

vues si sages et qui sans retour a dicté mes résolutions. Vous y verrez

qu'en faisant dresser l'esquisse de ma convention, c'est de lui-même que

j'en ai emprunté tous les matériaux . . .

Telles sont les observations que vous transmettrez au ministre des

relations étrangères, en remettant sous ses yeux mon dernier plan et en

demandant avec instance qu'il devienne la base unique des nouveaux

rapports . . .

91 ad)f djrif t. [3$on3- SB- ßombarb'8 §anb] Après les différentes

modifications que la négociation a successivement éprouvées, après mon

premier plan qui bornait ma garantie à la neutralité de l'Empire, mais

qui n'en prouvait pas moins que j'étais prêt pour la France à de grands

sacrifices, après les refus du Premier Consul, enfin après ma dernière

résolution d'adopter sans réserve toutes les parties du plan que lui-même

vous a proposé dans son dernier entretien, tout est épuisé et il ne s'agit

plus que de savoir si le Premier Consul voudra s'y borner définitivement

ou si la négociation doit être considérée comme rompue 1
).

1) Unter bon 22. 3<muor f$reibt tynigtinU an ?uc$eflni: »II me reste à vous

observer quo le postôcriptum a été dicté par S. M. môme, lorsque la dépêche
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155 ftaforcf* an îaïlctjrûnb. SBcrïin 30 nivôse an XII.

Prusms 233.

Unttrrebungtn mit Çaufltoiç übet ben $rfuf}ifä«fratti3fif<fct' Setttag. ©timmung
be« Ä8niß«.

. . . M. de Haugwitz vient de m'informcr que le Roi lui a fait par- 1804

venir sa détermination positive. »S. M. a tout médité avec une grande **an -
2

attention«, m'a-t-il dit . . . »Le Roi estime que le mot d'alliance est pré-

coce, en ce qu'il le fait sortir, sans utilité constatée pour la France et

sans motifs déterminants pour la Prusse, do la situation où il croit rester

à l'égard des tierces puissances, avant qu'il y ait des causes patentes

propres à justifier à leurs yeux un pareil exemple.» »S. M. a donc voulu,

a continué M. de Haugwitz, se reporter au projet que M. de Lucchesini

a remis. H est tiré presque littéralement de la conversation du Premier

Consul ... Ce sont ses propres propositions qui sont notamment énumé-

rées dans l'art. 3 relatif au Hanovre. La justice lui avait fait sentirqu'en

retour de l'engagement qu'il désirait et dont il avait clairement tracé

l'étendue et l'effet, il fallait que le Roi eût à citer à l'Europe un service

rendu, et à ses sujets, le rétablissement de leur commerce.«

Rien n'a pu effacer, dans l'esprit du Roi, l'impression que lui a faite

le refus de se prêter à la liberté de la navigation et à l'évacuation des

rives de l'Elbe et du Weser.

Dans la conférence de mardi dernier [17 janvier], votre dépêcbe m'a

servi de texte. Elle a été lue graduellement dans son entier à M. de

Haugwitz . . . §augnri£ erflärt ifjm : »Le Roi n'a pas vu sans émotion que,

dans les conférences entre M. de Lucchesini et le ministre des relations

extérieures, il ait été articulé que même dans le cas de l'alliance aux

termes voulus par le Premier Consul, il était contre la dignité du gou-

vernement français de céder aux propositions de la Prusse au sujet du

Hanovre. Or ces propositions étaient celles qu'avait indiquées un mois

plus tôt le Premier Consul» . . .

J'ai lieu de conjecturer que la raideur du Roi tient à plusieurs causes.

Il est embarrassé vis-à-vis de l'Empereur de Russie, pour s'être trop

flatté dans la correspondance particulière que M. Lombard rédige, d'ar-

ranger l'affaire du Hanovre. Vous savez aussi qu'on s'est trop avancé

autour de lui et en son nom vis-à-vis de quelques princes depuis le pre-

mier rapport de M. Lucchesini.

M. de Haugwitz est affligé. Il n'a pas balancé à me le montrer après

avoir dit tout ce qu'il avait à dire ministériellcment. Il lui peine, m'a-t-

il confié, que l'ouvrage préparé par ses mains soit exposé à tomber . . .

fut présentée à sa signature. Ces deux mots vous en disent assez.* SJergl. au$

îombarb an îuccfcfmi, 24. 2Rai, Urt. 9to. 179.
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156. S3erid>t &icd>ejtnï«. $ari§ 1S04 Scbruar [1 ober r>].

gronfrei^ le^ttt »on neuem bie ^teu{?if<fcn Eorfälägc ab mtb »Kbct&elt fem

aHianj'fltitrag.

1^04 [$)urd) Gourier] 2ucd)efini t)at am :u. Samtar ben ©rlof} üom 19. er

l^br. 4. r,
.]

(
j
ûIten unl) jogtetdj XûHe\)Vûitb eine $bjd)rift beôfelben, mit ^tuèfc^tufe ber

9iad)fc^rift, überreicht. $tm 1 . Jebruar fragt ber 9Kiuifter , ob ba§ adeS fei,

roaS ßucdjefmi ifjm mitjutljeiten fyabe. $itf bie bejafyenbe Îhtrroort bcê &t

faubten errotbert er : »Dana ce cas, je prévois que nous n'aurons plus rien

a faire cnsemble«.

Le refus absolu de toutes les bases que le Premier Consul a pro-

posées pour une alliance avec la Prusse, et la reproduction pure et simple

d'un projet de convention qu'il n'avait pas cru précédemment pouvoir ad-

mettre, l'ont, au dire de M. de Tallcyrand, sensiblement affecté.

Le général Bonaparte persiste à n'y reconnaître, ni les convenances

de la Prusse, ni des avantages réels pour la France; il soutient que

l'esprit et la lettre de la convention projetée ne sont clairs et jwsitifs qne

pour déplacer la France de la possession militaire du pays de Hanovre

et pour lui ôter les ressources qu'elle tire de cette conquête; . . . que

l'on pouvait moins que jamais concevoir ici le motif qui faisait reculer

V. M. devant l'idée d'une alliance avec la France, puisque d'autres

grandes puissances , telles que la cour de Vienne , la recherchent avee

instance ; . . . mais que tout bien considéré, le général Bonaparte s'arrê-

tait à l'opinion qu'avec 500 000 soldats sur pied dont la solde est régu-

lièrement payée, avec un revenu disponible de 000 millions de franc*

et des ressources extraordinaires pour trois ans à venir, la France seule

et sans alliés n'aurait pas à craindre les attaques du continent . . .

#m 3. gebruor eröffnet îattenrcmb bem preugifdjen ©ejûnbten atè

SBiUeirôrneimmcj Napoleons SoïgenbeS :

»Lc général Bonaparte a proposé à V. M. une alliance, parce que la

Prusse et la France sont faites pour contracter de pareilles unions. Une

simple convention annonce une irrésolution et des ménagements qui.

scion lui, feraient tort à la franchise des deux chefs des états contractants.

D'ailleurs le Premier Consul vous Payant proposé , Sire , constater votre

refus par une dénomination différente de l'acte à conclure , offenserait

son amour-propre et compromettrait sa dignité. Il en renouvelle donc la

demande et tient invariablement au mot d'alliance , comme à un gage de

l'amitié de V. M. pour lui.

«Dans une alliance avec la Prusse le général Bonaparte cherche

moins aujord'hui des secours pour éviter la guerre du continent que des

moyens de rétablir sur des bases durables la paix générale et l'occasion

d'aider la monarchie prussienne à franchir la dernière distance qni
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réloignc encore du rang des puissances de premier ordre. Au commen- i 80*

cernent de l'été n'ayant pas entièrement préparé tous les moyens de dé- *<bt 1 5

fense et ne connaissant pas si parfaitement les forces et les disposition

des puissances du continent, le Premier Consul pouvait craindre et devait

soigneusement éviter une double guerre. Aujourd'hui qu'il a ">no mille

hommes à ses ordres et l'argent pour leur solde
,
aujourd'hui qu'il a les

preuves en main que loin de songer à la guerre, les deux cours impériales

feraient même des sacrifices à la conservation de la paix, le général Bo-

naparte, ne s'occnpaut que du présent, pourrait se passer d'alliances.

S'il recherche celle de la Prusse avec une persévérance que tant de refus

ne rebutent point encore, c'est qu'il voudrait établir avec elle un système

conservateur de la vieille Europe et faire cesser du seul mot d'alliance

tous les soupçons, toutes les craintes, toutes les ambitions et tous les em-

piétements qui la menacent ou la tourmentent.

»La convention projetée demeure étrangère à toutes ces vues et tend

à dépouiller la France des seules forces qu elle peut tourner au désavan-

tage de l'Angleterre. L'occupation de l'électorat. les charges qu'on lui

fait supporter , affectent le roi d'Angleterre . les entraves que l'on met à

la navigation des vaisseaux anglais sur l'Elbe et le Weser, font un tort

sensible au commerce des ennemis de la France ... Si le Premier Con-

sul souscrivait aux demandes de Y. M. à l'égard des états de Hanovre

et des deux rivières qui les traversent, il se priverait volontairement

de tous les moyens qu'il s'est donnés par l'occupation de ce pays, de

nuire à son ennemi. Par conséquent
,
plus il désirerait que le ministère

de Berlin pût par une convention particulière avec l'Angleterre se mé-

nager la libre navigation de l'Elbe et du Weser, moins il saurait jamais

souscrire à ce que le pavillon britannique qui bloque tous les ports fran-

çais en Europe, comme aux Antilles, pût librement naviguer sur l'Elbe

et le Weser«.

Voilà, Sire, ce que j'ai été chargé de vous communiquer en réponse

à vos dernières résolutions . . .

Der ©efembte bittet um Söeifung , ob er nad) 9)tafîgûbe ber 9tod)jcï|rift

jum (Srlaffe uom 19. 3anuar bic Uutenjanbluug für abgebrochen erflären foU.

3n einer 9tocf)fcf)rift berietet £. ausführlich über bie lefcten Serfdnuö

Hingen gegen Napoleon.

157. Salletpanb an Ôûforcft. $art3 15 pluviôse an XII.
Prn«»e 233.

ftr<mj8|if<$e ©eflc&Wpimttc unb ©ebtnguttßcu für bie m\an\ mit ^reußra.

... Le Premier Consul a vu avec moins d'étonnement que de regret fctr r».

que toutes les considérations par vous présentées aient été sans effet et

que le cabinet de Berlin n'ait pas modifié ses premières propositions.
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1804 Toute transaction avec la Prusse où il serait stipulé quelque chose
Stfcr. 5.

(je favorable aux Anglais relativement au'pays de Hanovre ne sera ja-

mais acceptée par le Premier Consul, puisque évidemment une trans-

action de cette nature ne pourrait aucunement remplir le but que doit se

proposer le gouvernement français.

Une alliance dont la clause principale serait l'évacuation totale ou

partielle du pays de Hanovre, n'est évidemment elle-même qu'un moyen

ou une route pour arriver à ce résultat, et ce ne serait pas en conséquence

d'un pareil résultat et sur la foi d'un pareil acte que le Premier Consul

se verrait en mesure d'accorder cent mille congés absolns, de faire rentrer

chez les paysans dix mille chevaux d'artillerie et d'employer au profit de

la marine 40 ou 48 millions dont pourraient être diminuées les dépenses

de la guerre. Ce ne serait pas non plus sous l'égide d'un pareil acte que

la France pourrait, soit à Vienne, soit à Ratisbonne, se montrer en op-

position directe aux entreprises de l'Autriche et travailler à augmenter

en Allemagne l'influence de la Prusse; car il y aurait plus que de l'im-

prudence à se créer de nouveaux ennemis, à irriter toutes les passions

pour le vain avantage d'un traité qui, aux yeux des moins clairvoyants

et surtout dans la propre conviction du Premier Consul, n'aurait eu qu'un

but de la part de la Prusse, savoir l'évacuation totale ou partielle du

pays de Hanovre.

Au point d'irritation où nous voyons parvenue la querelle entre la

France et l'Angleterre, la seule idée de voir le pavillon anglais traverser

l'Elbe et le Wescr excite l'indignation du Premier Consul et d'ailleurs on

ne doit pas se dissimuler qu'il se réjouit tons les jours de la sottise qu'a

faite l'Angleterre en bloquant l'Elbe et le Weser, puisque sans cette me-

sure, il aurait fallu avoir chaque jour des discussions avec les neutres.

Le Premier Consul est trop éclairé pour ne pas apprécier tontes les

théories d'après lesquelles on voudrait établir que par le blocus l'Angle-

terre ne se nuit pas elle-même. Le préjudice que reçoit son commerce

des entraves qu'il éprouve pour se répandre en Allemagne, est immense,

et je suis personnellement convaincu qu'un traité public d'où résulterait

la libre navigation de l'Elbe et du Wescr pour les vaisseaux anglais se-

rait accueilli à Londres avec une satisfaction que ne troublerait pas l'al-

liance apparente de la France et de la Prusse, puisqu'on y verrait bien

que cette alliance elle-même n'aurait été que le prétexte et l'occasion de

l'ouverture des fleuveB.

Non, quand toutes les mers nous sont interdites, quand tous les

ports nous sont fermés, quand les puissances neutres souffrent que Nelson

du port de Naples déclare en état de blocus toutes les côtes de la Médi-

terranée, quand pareillement avec deux frégates les Anglais déclarent

Digitized by Google



211

toutes les Antilles, la France ne saurait s'oublier au point de laisser '804

flotter le pavillon anglais au milieu des pays conquis et occupés par elle, *tbu 1

et de la part de la Prusse il n'y aurait aucun esprit de justice de favoriser

cette prétention.

Si la Prusse était assez forte pour ramener l'Angleterre aux véri-

tables principes du blocus, au moins en ce qui concerne le pavillon prus-

sien, la Prusse pourrait alors réclamer quelques facilités équivalentes

pour la portion du commerce anglais qui aboutit aux états prussiens.

Le Premier Consul l'a dit à M. Lombard (et Ta dit depuis à M. de Luc-

chesini), qu'il aurait été disposé à faire évacuer Cuxhaven si S. M. Pr.

en avait exprimé le désir et s'il avait été reconnu que cette occupation

était le seul motif du blocus formé par l'Angleterre à l'embouchure des

fleuves.

Mais dans aucun cas il ne serait pas raisonnable d'exiger que le

Premier Consul laissât l'Angleterre naviguer librement sur les fleuves

dont nous occupons les rives
;
que le Roi de Prusse stipule pour son pa-

villon, rien de mieux, mais pourquoi veut-il stipuler pour le pavillon

anglais? Qu'est-ce que quelques millions perdus d'un côté pour les ma-

nufactures et le commerce de Prusse, quand il y a d'autres débouchés

qu'il ne s'agit que d'étendre et quand d'ailleurs le dérangement ne peut

être long? Cette considération est bien petite (surtout l'état du Weser et

de l'Elbe n'étant point permanent), et elle devrait céder sans peine au

simple aperçu de tout ce que l'alliance française peut procurer à la

Prusse d'honneur, de souveraineté et d'avantages en Allemagne.

Il faut que cette alliance soit bien mal appréciée à Berlin pour qu'on

la mette en balance avec 5 ou 6 millions que peuvent momentanément

perdre les manufactures de Prusse : l'argent a ici moins de mérite, et

pour vous dire ma pensée entière, je crois qu'on porterait le Premier

Consul à rembourser à la Prusse 20 ou 30 millions, si les pertes de ses

manufactures pouvaient aller jusque-là, plutôt qu'a consentir au réta-

blissement de la navigation anglaise sur l'Elbe et le Weser.

On doit penser que le Premier Consul, quelque fonds qu'il ait droit

de faire sur la puissance de la France, est trop occupé de l'administra-

tion du pays, pour ne pas sentir que 4 ou 5 cent mille hommes sur pieds

et 200 millions à la marine française forment une dépense qui écrase.

Une alliance continentale est donc nécessaire à la France. C'est

moyennant le traité de 1756 qu'avec une cour qui n'administrait pas

et qui dévorait tout, on est cependant venu à bout de créer une ma-

rine en France. Qu'on prenne garde à Berlin de nous forcer à chercher

ailleurs les connexions qui nous seraient utiles. Pourquoi de grandes

idées et des combinaisons fortes se rapetissent-elles aux yeux du gou-

«ûillfn, «wüten n. fttMtfwt^. 2. 1«
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1804 vernement prussien? Ce n'est pas là le coup d'oeil du Grand Frédéric.

5<bt 5
Si l'occasion présente est manquée, les regrets viendront et ils seront

vifs autant qu'inutiles.

158. gafoiefi an Sûlltyranb. ©erïtn 21 pluviôse an XII.

Prusse 213.

Waä)t1)tttt b« ÄabinetSregierung. «erfcinbungen gegen btefelbe. «bfldjt Greußen«

auf $amiober.

3,bc. h. Citoyen Ministre. J'ai eu à remarquer souvent depuis que je suis à

Berlin le vice d'une combinaison qui a pu être sans inconvénient sous

Frédéric II , mais qui est mauvaise en règle générale. Je veux parler du

cabinet intime.

L'ascendant que le Roi lui a laissé prendre, parce que sans doute

il trouve commode d'avoir à ses côtés des conseillers qui lui donnent leur

opinion sur tout ce que ses ministres lui présentent, en a fait en quelque

sorte un premier ministère. Mais cette primauté visible n'a aucun des

avantages de l'unité, de la concentration, de la responsabilité et de l'in-

fluence morale sur la nation. Chaque conseiller procède individuelle-

ment et contrarie le ministre, dont le travail échoue alors qu'il n'a pas la

même manière de voir. Le Roi n'en est que plus indécis dans beaucoup

d'occasions, ou se décide lui-même pour la mesure la plus passive, à dé-

faut d'une opinion commune de la part des ministres et des personnages

intimes. Il y a donc peu d'harmonie, quoiqu'il n'y ait pas de division

apparente; les conseillers entr'eux, les ministres entr'eux, les uns et les

autres respectivement, se ménagent sans marcher ensemble ') . Cet état

intérieur est incontestablement nuisible aux grands intérêts de la monar-

chie et finira par mettre l'inconséquence ou la faiblesse à la place de

l'antique esprit qui a fait de la Prusse ce qu'elle est.

M. de Haugwitz n'est pas le seul à le sentir, M. de Schulenburg,

qui est à la tête du Directoire général, se plaint également pour sa part.

Il s'est récemment rapproché plus étroitement du premier et de M. de Har-

denberg et de M. de Struensée. On assure même qu'il entre aujourd'hui

à-peu-prés dans le système politique de M. de Haugwitz. On prétend

que de concert avec les autres et avec quelques hommes influents, in-

quiets de l'ordre des choses actuel, ils s'occupent ày trouver des remèdes
;

on prétend aussi que s'ils réussissent, un ministère plus puissant près du

Roi offrirait de plus grandes facilités à une union entière avec la France.

Ce qu'il y a de positif, c'est que les différentes insinuations sur les

lj $tyntt<$ fcctfjt e« In bem ©erity bom 12. 3nni: »II n'y a nulle part moins de

concert qu'à Berlin entre les ministres, dont chacun no voyant que sa partie,

heurte les idées générales qui y apporteraient des altérations.»
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avantages particuliers que le Premier Consul serait porté à promettre à *804

la Prusse, sont entrés bien avant dans la pensée de M. de Haugwitz et ^(*T 11
•

de quelques hommes de son parti. Elles germent secrètement. On ru-

mine sur le sort futur des pays de Hanovre et d'Osnabrlick, on suppose

que si d'un côté 1*Angleterre peut ne point en vouloir accepter la restitu-

tion à titre d'équivalent, d'un autre côté le Premier Consul peut n'avoir

pas besoin indispensablement de faire cette restitution à la paix. Je sais

aussi que dans un petit comité on a demandé à M. de Haugwitz si le Roi

n'avait pas de prétentions plausibles à former en raison de la différence

des indemnités qu'il a reçues et de celles dont la cour de Vienne s'est

assurée à Lunéville. L'Autriche, lui a-t-on dit, a perdu des provinces

éloignées qui faisaient sa faiblesse et acquis des provinces contiguës qui

augmentent sa force. La Prusse n'a obtenu que des possessions éparses

qui lui donneraient, en cas de guerre, l'embarras d'une défense difficile.

Cette suggestion n'est réveillée que depuis peu, et elle serait absurde

aujourd'hui, si elle n'avait point de relations avec les deux états germa-

niques du roi d'Angleterre . . .

159. î>enffd>tift be* Orafen Çaufitoifr. [1804 SRitte gebruar.)

©efdjrifbfit Don 0. Xcdjen.

Beantragt, bit Serfanblung mit Çrattfmdf bUatorifö forrjiifü^tcn unb fty glei$*

jettig mit ftufjlanb in Serbinbuttg ju feÇen.

La France tient aujourd'hui le langage auquel il fallait malheureuse- (swmtgtbr.l

ment s'attendre et qu'on n'a que trop prévu il y a neuf mois, pour le cas

où elle réussirait à s'établir paisiblement au cœur de l'Allemagne et des

états prussiens. Elle veut une alliance, sous des conditions non dé-

veloppées encore, mais toujours souverainement onéreuses à la Prusse,

et en cas de refus, elle fait entrevoir sa réunion avec l'Autriche

et des entreprises ultérieures contre le Nord de l'Empire 1

).

L'acceptation et le refus de ses demandes péremptoires offrent des

chances également dangereuses. Cependant il faut prendre un parti.

Le seul qui présente quelque sûreté, s'il peut être suivi avec le

secret nécessaire, c'est : de continuer encore la négociation et de s'as-

surer en attendant des intentions positives de la Russie et de son secours

efficace en cas d'événement.

Le Premier Consul insiste en général sur une alliance,

mais sans indiquer précisément les stipulations qu'elle devrait con- *

tenir . . .

1) G« toar bon bet Skrftörtung bet ftranjofctt ta $amto*er bt« auf 50000 blc Hebe

gttoffcit.

16'
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1804 #riti{ bcr franji>fifd)en gotberungen, bic nodj ntd)t ganj Har unb be«

OTitttîj^t.]
ftimmt lauten.

Toutes ces incertitudes exigeraient de plus amples explica-

tions. En témoignant au Premier Consul une sorte de sensibilité et de

reconnaissance de la persévérance amicale qu'il met à vouloir se réunir

d'une manière intime et permanente avec la Prusse, et la disposition du

Roi à faire encore tout ce qui dépendra de lui pour concilier les opinions,

on lui demanderait ces explications et même une esquisse du traité, tel

qu'il désirerait de le conclure; en déclarant toutefois qu'il ne devrait

avoir qu'un caractère purement défensif, et bien entendu encore que le

marquis de Lucchesini ne serait pas autorisé à le signer tout de suite et

se bornerait à l'envoyer à Berlin.

Mais en même temps la mesure essentielle serait que S. M. voulût

bien écrire dans le plus grand secret une lettre particulière à l'Empereur

de Russie à laquelle on joindrait un exposé fidèle : 1
0 du but qu'elle s'est

proposé dans sa négociation avec la France, 2° des propositions qu'elle

a successivement faites pour y parvenir, 3° de leur résultat infructueux

et de ce que le Premier Consul exige actuellement . . . L'objet de cette

démarche serait non-seulement de donner à l'Empereur une grande

preuve de confiance et de la résolution du Roi de rester ami de la Rus-

sie, mais aussi et surtout, de demander promptement son

conseil amical sur l'acceptation ou le refus des propo-
sitions de la France, et sa déclaration positive sur la nature
et l'étendue du secours efficace qu'on aurait à attendre de lui

en cas d'événement, et même pour prévenir des entreprises pos-

sibles de la part des Français ») . . .

93tè sum eintreffen ber ruffifajeu Antwort ift bie SSerïjûnblung mit

granfreid) tyinauäjujiefjen.

160. Slufoeidmunö Äoniß Çricbrtdj 2öttyelm'« Hl. [1804 «Kitte

gebruar.]

R. 02. Wo(f|lo& fttifbrid, ©tHjelm« in. B. VI. 21. ©flraWnblg.

©fettem ber SJerbanblung mit granfreieb. ScrftSnbignng mit 9tu&lanb. Örflä«

rungen an $ranfrei$.

mtu 3tbt ]
Que doit faire la Prusse?

Les négociations de garantie entamées par la Prusse et d'alliance

exigées par la France étant prêtes à se rompre par l'inadmissibilité de

celle-ci, la Prusse n'ayant aucun motif quelconque de s'aventurer dans

1) 2>em Eorfôlage Don §augh>ifc cntforccÇenb fàrteb ber Ä3ntg an Äaifcr «leranter

(21. gebruar) unb überfanbte tym ein« Ütorftcflnng ber legten Skrbanbtungen jnrifôcn

Greußen unb ftronîrety. (©ebrueft bei faille, Hartenberg V, 132.)
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les plans de Bonaparte, dictés par sa politique remuante et inconstante 1*04

et par son ambition démesurée d'influer et de dominer exclusivement, îiî
Wittt 8cbt.]

s'agit de prendre un nouveau parti. En quoi consiste-t-il ?

1° Faire part sans détours à l'Empereur de Russie du .terme où

nous en sommes avec la France pour savoir son avis au sujet de cette

alliance en autant qu'on parviendrait à faire disparaître les inquiétudes

données par la France concernant le Nord de l'Europe. Sinon, réunion

de forces demandée pour faire face, si le cas l'exige, aux progrés ulté-

rieurs des Français dans le Nord. Mais la Russie doit nous abandonner

le soin de décider du moment même. En attendant on fera les prépara-

tifs nécessaires pour ne pas être surpris. On invite secrètement le Dane-

mark, la Saxe et la Hesse de se joindre à nous en cas de besoin, et on

leur communiquera les détails nécessaires contenus dans le mémoire du

général Rttchel pour une coopération efficace et bien calculée.

2° On tâche de gagner adroitement du temps avant de rompre en-

tièrement la négociation entamée à Paris pour attendre la réponse de

l'Empereur de Russie.

3° La négociation une fois définitivement rompue, on déclare à la

France que la Prusse toutefois ne désire pas mieux que de maintenir la

bonne harmonie jusqu'ici si heureusement établie entre les deux puis-

sances
;
que pour cet effet elle ne portera même aucun obstacle que la

France reste dans la ^possession tranquille du pays de Hanovre et des

positions une fois occupées jusqu'au terme de la paix avec l'Angleterre,

mais qu'elle déclarait en même temps qu'elle ne verrait non-seulement

pas avec indifférence si les Français voulaient usurper l'indépendance

des puissances voisines et amies de la Prusse, mais qu'elle s'y opposerait

même de toutes ses forces et que pour cet effet elle se trouvait déjà dans

un parfait concert avec sès co-états pour faire respecter et pour défendre

leurs droits.

161. î>enffàtift fce# ©rafen $auft»ift. [1804 gnbe gebruot.l

Concept, getorieta Xutoll unb v. . corr. Mit $augwiti.

Œmtofle&lt militarise SRÜfiungen gegen $ranfrci<$.

Le Roi ayant approuvé la marche que j'avais pris la liberté de pro- {Gnfctgctr.

poser à la suite des dernières explications du gouvernement français sur

la négociation confiée au marquis de Lucchesini , les expéditions qui en

résultaient pour Pétersbourg ont été confiées au courrier du sieur d'Alo-

[hïub, et j'envoie maintenant à l'approbation et à la signature de S. M.

celle destinée pour son ministre à Paris *)

.

1) 3it bent (Srlafj an ?uc$efint t>om 27. ftebruar würbe ein 35eTtrag*»6nttt>urf bon

franjëftfcbcr &ette geforbert.
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1804 Dans l'intervalle , le Roi a écrit au duc de Brunswick, en le char-
Onbt&tbt

] géant des mesures de précaution que les circonstances pourraient exiger 1

)

,

et de mon côté j'ai mis au fait ce prince dans tous ses détails de la po-

sition dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis de la France.

Le Danemark, la Saxe , la Hesse étant essentiellement intéressés

aux soins qu'une sage politique prescrit à la Prusse pour maintenir la

tranquillité dans le Nord de l'Allemagne et mettre des bornes aux usur-

pations futures, il a paru essentiel au Roi d'entrer avec les dits gouver-

nements en explications sur ce que ses relations actuelles avec la France

ont de précaire et d'inquiétant. Ces communications devaient avoir pour

but de réveiller leur attention sur le daugcr commun , afin de les en-

gager de ne rien négliger de ce que la prudence exige en pareil cas.

Mais le Roi Rappliquant particulièrement et pour son propre compte à

éviter toute mesure qui pourrait donner de l'ombrage à la France et l'en-

gager à en prendre de son côté de plus énergiques encore, il fallait

suivre le même esprit dans les explications dont j'ai dû m'acquitter en-

vers les ministres de Danemark et de Saxe et dans les communications

directes avec l'électeur de Hesse.

C'est par les expéditions dont il s'agit plus haut, ainsi que par les

communications dont je viens de parler, que je crois avoir rempli les

ordres du Roi et satisfait à ce que le moment exige.

Mais les mesures militaires tiennent de trop prés à celles de la po-

litique et elles influent trop décisivement sur l'issue et les résultats des

dernières
,
pour me dispenser de présenter à la profonde considération

du Roi les observations que m'a fournies la connaissance des ordres

adressés au duc de Brunswick. On peut s'attendre que ce général rem-

plira avec vigilance et sa prudence accoutumée les intentions du Roi.

Stm bebroÇltdjften ift bas franjöfifctye SorüS unter SWarmont an ber

?)(fel bei Urredjt. Tant que le corps de Marmont reste vis-à-vis de l'Ysscl

il dépendra de la volonté d'un seul homme, et il ne coûtera qu'un mou-
vement rapide qui peut être opéré en dix jours

,
pour réaliser le projet

contre le Holstein, le Mecklembourg, la Saxe, mais surtout la Hesse, et

pour jeter l'alarme dans la capitale de la Prusse. Alors les mesures

dont on a laissé le maître le duc de Brunswick suffiront, il faut l'espérer

au moins, pour Banver de la bagarre nos régiments de Westphalie; mais

elles seront trop tardives pour effectuer cette opposition prompte et éner-

1) 3n einem ©^reiben toom 21. ge&ruar forberte ber JWntg ben Çerjeg toon ©raun«

fàwetg ouf, für ben gatt eine« franjüflf^en Angriff«, ofae ©eifung Don «erlin ju er»

warten, für ben geftyerten fflfidjug ber weflfälifdben unb ber am tinfen Stfeufct befmblUben

Xruppen ©orge ju tragen. 3ugf«$ f'fete $augu>ty ben $erjog »on bem ©taube ber

SJertyanbUtttgen mit granfret^ unb SRujjlanb in Äenntniß (22. gefcruar).
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giqne dont dépend la gloire du souverain de la Prusse et le repos de ses iso4

peuples.
[ttnfcart».)

Sans entrer ici dans les détails des mesures militaires, il suffira

d'admettre la distinction entre celles qui dans le secret du cabinet sont

prises et qui font proprement la partie des expéditions, et les mesures

effectives qu'on ne peut pas dérober à la connaissance du public. Je con-

viens qu'il est bon de s'occuper deB premières, mais c'est à l'égard des

dernières surtout qu'il est question de calculer avec soin la distance d'où

arrive l'ennemi, et le temps qu'il nous laisse pour lui opposer des forces

égales.

Mais je le sais et je viens de le dire, de telles mesures, on ne peut

les dérober à la connaissance du public ; leur emploi pourrait causer de

l'ombrage et on pourrait appréhender qu'il ne fournisse A Bonaparte un

motif de plus à renforcer ses troupes dans le pays de Hanovre.

J'imagine que ce motif peut seul servir d'argument contre une mo-

bilisation effective. Les frais qu'elle coûterait ne peuvent être mis en

ligne de compte, quand on considère que l'argent reste dans le pays et

que le prix de la dépense est la prospérité de la monarchie et le maintien

de son indépendance . . .

$)er Œonflict jtmfdjen Ôftetrcid) unb Sktyem unb bie miîitarifc^en 2Rafî*

rfgeïn betber ©taaten bieten aud) ^reufcen einen Slnïajî ju Stiftungen.

Indépendamment des raisons qui depuis un an conseillent fortement

à la Prusse de ne pas abandonner au hasard le repos de sa monarchie,

de sortir enfin de cette apparente tranquillité qui déjà lui coûte des mo-

ments si pénibles, indépendamment de ces considérations, dis-je, les

armements de l'Autriche seuls seraient pour elle une raison suffisante de

se préparer à tout événement . . .

Stufjerbent nötigen bie SBerfdjtoörungen in grantreidj , bie mefleidjt ben

Untergang Napoleon« unb bie Stnardjie jur golgeïjaben, gegen bie 2Urê>

fdfreitungen ber franjbfifä^en $eere gerüftet &u fein.

J en ai dit assez, je pense, pour prouver qu'il reste à désirer forte-

ment de donner enfin à la Prusse une assiette plus assurante. Sans me
permettre de rien ajouter sur les mesures effectives à prendre, je me
bornerai à indiquer le point de vue que dans mon opinion on devrait se

prescrire : les régiments en Westphalie et ceux mêmes qui se trouvent

dans le voisinage de Hanovre, ne recevront aucun ordre marquant pour

leur mobilisation. Ces ordres seront réservés pour les garnisons de

Berlin, de Potsdam, en quoi on ne fera que suivre l'exemple de l'Autriche

qui mobilise à Vienne et à Prague , et en autant qu'on le jugera conve-

nable, pour les garnisons plus reculées encore et particulièrement pour

les troupes stationnées en SUésie qui sont les plus à portée. Les troupes
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1&04 eu Franconie seront mises en état de mobilité. Une sage économie pour-

Ont<3tt>r.] rait toujours présider à remploi de ces mesures, puisque l'exemple de

nos voisins et particulièrement celui que la France et l'Autriche même
nous donnent depuis tant d'années

,
prouve de reste que pour le premier

choc il suffit d'être en état de se mettre en marche et que les officiers

français et autrichiens ont appris à suivre leurs drapeaux à pied à côté

du fantassin . . .

162. 3. ©. fiombûtb an fiucdjefuti. 93er!in 1804 georuar 28.

B. 02. ?ncd). 9lo. 36. SHuntmtn, fie). ?ombarb.

3>te »crtrog«.SJ«^o«btutigcn mit gratt!rctc$.

3tbr. 28. [5)urdj Souricr] Monsieur le Marquis. Je regrette que vous receviez

les dépêches d'aujourd'hui Elles ne seraient point parties, si j'en avais

été cru. Je me rappelle ce que vous avez dit toujours, qu'un refus pro-

noncé avec amitié, mais dignité, et fondé sur des intérêts bien vus, serait

moins sensible que des tergiversations. Ce qui produit les nôtres, c'est

le désir sincère de s'entendre, et le vain espoir qu'il n'est pas impossible

d'y réussir. Mais abstraction faite de la versatilité des propositions qu'on

nous a successivement adressées, et de l'étendue toujours croissante

qu'on leur donne, il y a deux choses indubitables aujourd'hui : c'est qu'on

nous demande ce que nous ne pouvons pas, et que nous demandons ce

qu'on ne veut pas à Paris. C'est là et non pas le mot (car, entre nous, je

n'aurais pas désespéré de l'obtenir, et nos refus tenaient à des considé-

rations de délicatesse qu'on aurait pu respecter à Paris, mais qu'en tout

cas nous-mêmes nous aurions pu abandonner), c'est là, dis-je, ce qui

rend mathématiquement impossible la convention. J'aurais voulu qu'on

s'en expliquât d'abord. Puissiez-vous réussir à colorer nos faibles dé-

pêches de manière qu'elles prouvent plus pour nos vœux que contre nos

intentions . . .

163. ftriebridj ffîtl&elm m. on Oraf ÇouflWifr. «erlin 1804 2Rär$ 13.

Wunbum (3. SB. Vombotb), flfj. Frédéric OuilI»ume.

fÛMefyning mtlttXrifàcr »üfhwgen gegen $tanfrd<$.

swàrj 13. Jo ne vous ai point encore entretenu du mémoire que vous m'avez

présenté à l'occasion des derniôrcB ouvertures de la France. Vous savez

ce qui m'a décidé en général sur la question s'il fallait armer ou n'armer

pas. C'est que les Français ayant déjà une armée sur pied dans mon
voisinage, chaque démonstration de ma part aurait été pour eux un motif

ou du moins un prétexte de l'augmenter, et qu'ainsi en me prémunissant

contre les dangers de l'avenir, j'aurais dans le fait ajouté aux dangers

présents. Les armements de l'Autriche vous ont fait penser que leB nôtres
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dans ce moment frapperaient moins à Paris, et en effet, si je voulais m'y

résoudre, le moment ne saurait se choisir mieux. Mais d'abord le Pre- mxi 13

mier Consul n'en serait pas la dupe, et, dans l'humeur qui va suivre in-

cessamment nos refus, il ne sera pas difficile peut-être sur les prétextes

de nous la montrer. Et de plus, la résolution prise par la cour de Munich

de céder enfin, et les déclarations énergiques de la France vont indubi-

tablement faire cesser l'état de choses qui dans votre hypothèse devait

motiver nos préparatifs. Je suppose donc que vous-même n'en jugeriez

plus aujourd'hui comme vous en jugiez, il y a quinze jours, et je me
borne à vous remercier du zélé avec lequel dans tous les moments vous

ine rendez compte de votre opinion, et à v ous répéter l'assurance du prix

que j'y mets.

164. ïaHrçtûiib an ßüforefl. $ariô 22 ventôse an XII.

Prusse m.

ajorfàtâge für ben Vertrag mît Greußen.

... Il n'y a rien de plus formel et de plus net que notre propo- warj 13.

sition , et le Premier Consul aime à être persuadé qu'elle agréera de tout

point à l'esprit juste, éclairé de S. M. le Koi de Prusse. Toute incerti-

tude par rapport à Naples se trouve levée par le premier des articles

secrets, et quant aux deux articles touchant le sort futur du pays de Ha-

novre, quoique nous ayons adopté entièrement la rédaction du projet

prussien, si S. M. désirait encore quelque chose de plus positif à son

avantage, le Premier Consul s'y porterait volontiers.

De même, je dois vous dire que si la crainte d'offusquer la Russie

et de se mettre mal avec elle était assez fondée pour que la cour de Ber-

lin ne voulût absolument pas relater textuellement l'intégrité des posses-

sions ottomanes comme un des objets de l'alliance, il ne serait pas im-

possible que le Premier Consul se relâchât sur ce point. Cependant si on

insiste vis-à-vis de vous, vous devez défendre l'article dans sa totalité ;

vous ne devez annoncer aucune condescendance ou modification de notre

part, mais vous devez dire qu'on s'adresse et s'explique à Paris; etje ne

vous cache point qu'ici l'on finira par céder sur cela pour obtenir le reste.

J'ai vu par votre lettre et par la conversation de M. de Lucchesini

que S. M. le Roi de Prusse prendrait volontiers le soin de fermer l'Elbe

et le Weser. Vous ferez sentir à M. le comte de Haugwitz que cette pro-

position ne présente que des inconvénients ; le plus grand de tous serait

de mettre le Roi de Prusse dans une situation hostile vis-à-vis de l'Angle-

terre, et nous n'avons jamaiB prétendu de [le] faire entrer dans la guerre

que nous avons avec cette puissance.
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165. <8cridf)t fiuc<f)cjtnt è\ $ûri3 1804 3Karj H.

Überfntbet rfnctt franjiJfifôtn »ertrag«»Gtit»utf.

t80i [SDurdj Sourier] SuccÇeftm ï)ût om 11. ütfarj ben (Srtafj uom 27. ge=

Katj h.
kruar ^Qjtcn unb am 12. XaKetjrcmb baoon 9JHttf)eüung gemadjt. Quant

aux objets de l'union et aux engagements qu'il serait jugé convenable

d'en faire découler pour la rendre respectable et efficace, j'obtins après

bien des débats que le sieur de Talleyrand demandât au Premier Consul

la permission d'en dresser un projet en forme sur lequel V. M. pût

prendre enfin et faire connaître sans délai sa résolution finale.

Le ministre se rendit hier à huit heures du matin à la Malmaison,

où le général Bonaparte est allé passer deux jours, et resta trois heures

avec lui. Le soir, il me fit entrer dans son cabinet, me lut la rédaction

des articles patents et des articles séparés et secrets ci-joints en copie,

me les remit avec une dépêche pour le citoyen Laforest et me pria au

nom du Premier Consul de transmettre le tout à Berlin par courrier le

plus tôt que je pourrais . . .

SRûpoteon bringt ouf bûlbigen îtbfdjlufc ber SBertyanbtung, ba er Çartè

ju berïaffen benft. ©rünbe für bie Steigerung ber franjöfifdjen gorberungen.

A mesure que se multipliaient sous ses yeux les entraves à la

prompte exécution de la descente et les tentatives du cabinet de Londres

pour lui susciter des mécontents au dedans et des ennemis au dehors; à

mesure que l'espoir d'intimider, fatiguer et diviser la puissance rivale

s'affaiblissait et que la crainte de voir les deux cours impériales réunies

par les soins et l'or du cabinet de Saint-James augmentait, le Premier

Consul est devenu plus pressant
,

plus décisif et plus précis dans ses

demandes . . .

JJranjöfif d)er S3ertrogô*(5ntrourf.

Art. 1
er L'alliance stipulée par le présent traité entre la République

française et la Prusse a pour objet le maintien de la paix sur le continent

etdustatuspraesensde l'Europe, ce qui comprend spécialement par

rapport à l'Allemagne l'exécution du recès d'Empire du 5 ventôse an 1

1

(21 février 1 803) sauf les changements qui peuvent résulter de la guerre

actuellement existante à l'égard du roi d'Angleterre, comme électeur de

Hanovre et prince d'Osnabriick, la permanence tant des états d'Italie que

de la République helvétique dans leurs rapports et limites actuels et l'in-

tégrité des possessions qui composent l'Empire Ottoman

Art. 2. Si donc aucun des points qui font l'objet de la présente al-

liance se trouvait effectivement menacé ou compromis par l'attaque d'au-

cune des puissances de l'Europe, le Premier Consul de la République
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française et S. M. le Roi de Prusse s'engagent à faire cause commune et *804

à unir tous leurs efforts pour repousser ladite agression et maintenir Wftl* 1

l'état de l'Europe tel qu'il subsiste aujourd'hui, se promettant d'ailleurs

les hautes parties contractantes, dans le cas où l'une ou l'autre serait at-

taquée, de considérer aussitôt l'état de guerre comme étant commun aux

deux pays, d'en combiner les opérations, d'en suivre les développements

avec une égale ardeur et l'emploi réciproque de tous leurs moyens offen-

sifs et défensifs, de ne point faire de traité séparé et de marcher con-

stamment d'accord dans toutes les questions qui devront être résolues

par les traités de paix générale ou particulière, qu'elles seront dans le

cas de conclure.

Art. 3. Les cours électorales de Saxe, de Bavière, de Hesse, de

Württemberg et do Bade, si éminemment intéressées à un système dont

l'Allemagne va recueillir les premiers fruits , seront invitées à accéder

au présent traité. La même proposition pourra être faite par les hautes

parties contractantes à la Sublime Porte Ottomane.

Articles séparés et secrets.

Art. 1" Attendu que les troupes françaises qui sont stationnées dans

les états du roi de Naples, ne doivent y demeurer que jusqu'à la conclu-

sion de la paix avec l'Angleterre et des affaires du Levant, ce qui im-

plique la restitution de Malte à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, la

garantie stipulée pour les états d'Italie par l'art. 2 du traité de ce jour

ne s'entend pas du maintien des troupes françaises dans les états de

S. M. le roi de Naples.

Art. 2. Le Premier Consul n'ayant occupé l'électorat de Hanovre

que pour posséder à la paix un objet de compensation en cas que l'An-

gleterre eût fait des conquêtes maritimes et se trouvant appelé, par l'amitié

et les nouveaux liens dont la convention présente est la base, à consulter

les intérêts de la Prusse sur un objet aussi important pour elle, prend

envers S. M. Pr. l'engagement secret, mais formel, de ne pas conserver

l'électorat de Hanovre à la France elle-même.

Art. 3. Et sans rien stipuler dés à présent sur le sort de l'électorat

de Hanovre que les chances de la guerre maritime et les négociations

générales pour la paix devront déterminer, le Premier Consul, considé-

rant que la position géographique de la Prusse rendra ces stipulations

plus importantes pour elle que pour aucune autre puissance, s'engage à

consulter éminemment les intérêts de S. M. Pr. dans toutes les discus-

sions que le sort de ce pays amènera.
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106. SBeridjt Öucdjcfini'«. $ûrté 1801 aKiirç 24.

Ginbrud ber @rf$icfjung bt« $«509« bon engten.

I801
. , . [Xivcä) Courier] Le premier avis de cet événement imprévu

wôrj 21.
j
)arti d(J ja i,ourse on ii op($ra une baisse immédiate de 2 Va livres sur 57

livres, tout Paris l'apprit avec effroi. I^a consternation et une sorte de

stupeur y ont saisi tous les esprits de quelque partie que ce soit. On

avait aperçu dans l'arrestation du duc d'Engbien faite à main armée en

Allemagne une violation de territoire 'qui aurait pu motiver des plaintes

et augmenter les alarmes que la puissance du Premier Consul réveille

dans toute l'Europe, mais personne n'en prévoyait des suites fâcheuses

pour le repos de la France et pour la tranquillité du continent. Au-

jourd'hui que cette violation de territoire a mis sous le glaive de la loi un

prince de la maison de Bourbon, . . . aujourd'hui où un abus de puissance

a provoqué l'acte le plus rigoureux du code de la révolution, aujourd'hui,

Sire, on prévoit une funeste exaspération dans tous les cabinets ennemis ou

mécontents de celui des Tuileries et un fâcheux refroidissement de bien-

veillance dans les plus sincères amis de la France. Ceux dont l'imagina-

tion exaltée ne se soumet point au froid calcul de l'Etat, voient déjà la

Russie en mouvement, l'Autriche poursuivant la direction guerrière qu'elle

imprime à ses opérations secrètes, et toute l'Europe en feu. Je ne crois pas

me tromper en supposant que ni les collègues du général Bonaparte dans

le consulat, ni ses ministres ou ses parents n'ont été consultés ou écoutés

dans cette importante affaire. Si le caractère de la nation française n'avait

de tout temps imprimé plus de vivacité que de persévérance à ses actions,

on pourrait croire que le Premier Consul, par l'acte de pouvoir absolu qu'il

vient de faire exécuter sur le duc d'Engbien, eût perdu une grande et

importante portion de la confiance, de l'enthousiasme, du dévouement et

de l'attachement sur lesquels repose son autorité actuelle et doit se fonder

sa dignité future; mais il se peut qu'il connaisse les Français mieux

qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, et que l'exemple du cardinal de

Richelieu lui ait prouvé qu'en France les coups d'État les plus hardis,

au lieu d'ébranler l'autorité suprême, la consolident.

La baisse des fonds ne s'est pas arrêtée, malgré les opérations se-

crètes du gouvernement pour les soutenir . . .

Quant à l'événement principal, je n'en ai parlé, Sire, ni à mes col-

lègues, ni aux membres du gouvernement que pour exprimer mon ex-

trême affliction d« ce que le Premier Consul était sans doute forcé par la

nécessité des circonstances à soumettre un prince arrêté hors de France

à toute la rigueur de la loi. Je crois pouvoir vous assurer, Sire, que ce

sentiment est celui de tous les amis du Premier Consul. Son épouse en
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a été visiblement affectée. Le général Caulaincourt revenu à Paris après 1804

l'exécution, a été au moment d'attenter à sa vie de désespoir. Cepen- aHati 24

dant le sieur de Talleyrand a été chargé de donner un grand bal ce

soir : les étrangers s'y rendront le cœur serré, et il ne sera pas peu re-

marquable d'y voir dans le marquis de Gallo un ambassadeur de famille

qui ne devrait y paraître qu'en deuil . . .

167. £aufltt>tfr un griebrid) SSBil^clm III. ©erlin 1804 aRarj 30.

SJorfôlage für eine ßtnarung an ben franjßftföen ©cfanbten ül>et ben %hbxi\âf ber

Stabanbhtngen.

3)er rufftfdje ©efanbte tjat if)m erftärt, ba§ flaifer SHeranber bic 8b< wârj 3<>.

neigung ^ßreugenä gegen einen Vertrag jum Sctyufce 9îorbbeutfd)tanbS be*

bauere, baß eS aber für ben gaö ber SRotf) auf feine §ülfe redjnen tönne.

Il me reste a demander vos ordres, Sire, pour les réponses que nous

devons à Pétersbourg ainsi qu'à Paris. C'est à V. M. seule à dicter les

principes, et dans la marche diplomatique que je vais lui proposer, je

pars de ceux qu'elle m'a fait successivement connaître.

V. M., si je ne me trompe, ne veut ni faire la guerre à la France,

ni souffrir que ses usurpations s'étendent plus loin, ni recourir, pour s'en

assurer, à des armements, ni dégoûter la Russie des secours qu'on pour-

rait en attendre dans le danger, ni cependant se lier les mains sur l'ap-

plication du principe en entrant avec l'Empereur dans un concert trop

déterminé. Ce n'est plus le moment d'examiner si tant de conditions dé-

licates peuvent se remplir à la fois. Le devoir de vos serviteurs, Sire,

est de tenter tout pour les remplir autant que leur opposition le per-

mettra.

Je commence par les ouvertures qui ne peuvent plus se suspendre

envers la France.

Quant à leur forme, je pense avec V. M. qu'il vaut mieux dans ce

moment les faire passer par l'organe de Laforest, et qu'il suffira d'en

donner historiquement connaissance au marquis de Lucchesini, pour que

son langage soit conforme à celui qu'on va tenir à Berlin *)

.

Quant à la chose même, elle est dans l'intention de V. M. décidée

depuis longtemps. L'alliance gigantesque que le Premier Consul lui pro-

pose, ne lui convient sous aucun rapport, et nos dernières explications à

Paris n'ont eu d'autre but que de laisser aux nouvelles de Pétersbourg

le temps d'arriver.

1) 3Ran ficÇt, trie febt Çarbenforg (2, 46) irrt, wenn et bie Œrnarong an ?aforeft

ber @ntf<iliefiuna, be« ©rafen §augn>i& jufôretbt.

Digitized by Google



254 Urîmtbfit dlo. 167—168.

1804 Aussi me suis-je dès lors prescrit un langage qui facilite aujourd'hui

awarj 30. mon rôie et qUi nous sauvera du reproche d'avoir entretenu chez notre

puissant voisin des espérances illusoires. Lucchesini a déclaré positive-

ment que les avantages réclamés par nous dans le Nord de l'Allemagne

étaient de rigueur. Je l'ai répété au ministre de la République. A moins

donc de nous croire une politique aussi sautillante que la sienne, le Pre-

mier Consul n'a pas eu le droit de s'attendre à nous voir céder sur ses

propositions, quand il ne fait rien pour les nôtres. Je dirai donc an sieur

Laforest, si V. M. l'approuve, qu'elle avait vu avec surprise et douleur,

par le précis de convention récemment mis sous ses yeux, combien peu

on avait eu égard à Paris aux observations pressantes dont notre ministre

avait été l'interprète; que non-seulement ce précis reproduisait dans

toute leur étendue les objets vastes qui certainement avaient suggéré à

V. M. des objections dignes d'une plus grande attention, mais qu'il pas-

sait absolument sous silence le seul des articles de notre propre projet

qui eût pour nous un intérêt pressant, de rigueur, propre à justifier aux

yeux de l'Europe et de vob sujets, Sire, des résolutions si délicates et si

incalculables dans leurs effets
;
que de ce moment V. M. se reprocherait

d'entretenir plus longtemps une illusion qui depuis plusieurs mois l'avait

trop agréablement flattée
;
qu'elle devait à ses relations avec le Premier

Consul de ne plus poursuivre la discussion, du moment où elle-même

avait perdu l'espoir d'un résultat qui satisfît l'une et l'autre des deux

puissances; ... que cependant si elle se console des relations qui

n'existent pas, c'eBt par la certitude de celles qui n'ont pas cessé d'exis-

ter; que l'estime et l'amitié n'en lieront pas moins les deux états; qu'ils

ont des intérêts communs d'une si haute importance et des points de con-

tact si étrangers aux circonstances passagères du moment, qu'ils sont

sûrs de se retrouver toujours, quand le bonheur de l'Europe demandera

leur concours; que dans ce moment même la preuve en existe à Ratis-

bonne où le besoin de sauver un intérêt commun a sur-le-champ associé

aux démarches du ministre de la République celles du ministre de la

Prusse; qu'enfin si V. M. regrettait infiniment de n'avoir rien pu pour le

Nord de l'Allemagne, du moins elle devait à ses explications avec le

Premier Consul la conviction qu'elle avait rendu à son caractère et à ses

principes toute la justice qui leur était due
;
qu'elle se rappelait avec

sensibilité la franchise et la sainteté des assurances données à Bruxelles,

comme dans tous les moments, par le chef de la République
;
qu'elle

comptait, par conséquent, de la manière la plus positive : et que l'armée

de Hanovre ne serait pas augmentée et qu'aucun des états de l'Empire,

étranger à la querelle, n'en verrait les suites peser sur lui
;
qu'en vertu

de la première conviction V. M. s'applaudirait toujours de n'en avoir cru
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que sa confiance et d'être restée immobile et calme, lorsqu'au milieu de m*

m provinces un État voisin était devenu le théâtre d'une guerre et le
SWfll* 30

•

rendez-vous d'une armée, et qu'en vertu de la seconde conviction V. M.

engageait sa parole au Premier Consul de ne jamais prêter l'oreille à

ancan plan dont la France pût s'inquiéter ') . • •

Cette réponse, Sire, réunit, il me semble, tous les objets. Elle pro-

nonce vos refus; elle les explique d'une manière que la passion seule

peut défavorablement interpréter ; elle contient la déclaration formelle

qne V. M. ne souffrirait pas des usurpations ultérieures, et elle donne à

cette déclaration une forme qui n'a rien de provoquant. Après cela,

V. M. se trouve plus que jamais en droit de s'opposer à tout ce que

rondra la France. Elle reste dans tous les moments vis-à-vis de Bona-

parte maîtresse de son système, et, soit qu'il reste fidèle à ses engage-

ments ou qu'il les rompe, elle aura ou de s'applaudir des effets d'un lan-

gage aussi ferme et aussi noble, ou des titres à prendre toutes les mesures

dont enfin la perfidie poussée à son comble pourrait lui faire un devoir . .

.

$etn ruffifdjen ®e[<mbten fofl oon btcfer fêrïlârunfl SRitttyeüung gemocht

werben.

Voilà, Sire, d'après mon jugement, le langage que j'aurai à tenir

aux deux ministres. J'attends l'approbation de V. M. pour les inviter

ïun et l'autre à passer chez moi 2
)

.

168. lûfltyranb an fiaforejt. Çartè 16 germinal an XII.

Pn»8«e 2W.

ÏBfinfàt vorläufige «nerfennung bct (5r&tti$feit ber Sürbe Wapoleon'« bur$

^teu&en.

Citoyen. Cette dépêche doit être considérée par vous comme pure- «imi o.

ment particulière et ne doit point rester dans les archives de votre

mission . . .

II est question dans ce moment d'arriver à un mode définitif pour la

consolidation du gouvernement. L'opinion publique provoque à cet égard

quelque grande décision, et le Sénat a déjà exprimé un vœu qui y
conduit.

On ne peut douter que la cour de Prusse ne voie avec satisfaction

1) 3>tefe <5rH5rung ou îaforeft erfolgte am 3. «prit (»crgl. 9îanfe, fcarbeubetg 2, 46).

2)em HRarqtiiô ?uc($efini tourbe unter bem 4. %px\i batoou 9Ritt&eUung gemalt unb ju.

gleieb. ba« (Srftaunen brt Äöuig« barfifcer auegebtfidt, baß et ben fraujôfifàen ©ertrag*

Snftourf, bct ben pteu(jtf<$eu Bnforilcfcn fo toeutg geregt »erbe, angenommen unb ein*

gefanbt t}afce.

2) 2>ct ÄBnig bat auf biefem Hfteuftüd bemertt: Ceci est tout à fait conforme à

ma volonté.
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toute mesure qui teud à fortifier le gouvernement en le rendant hérédi-

*„tu 6. fafr^ et ja confidence récente que vous a faite M. de Haugwitz 1

)
prouve

assez que les vœux secrets de la Prusse sont pour que la puissance dé-

léguée au Premier Consul par le peuple français acquière dans sa famille

une stabilité qui seule manque encore aux destinées de la France et à la

tranquillité de l'Europe.

Il ne suffirait pas cependant de cet assentiment tacite: il serait dé-

sirable qu'on fût assuré qu'à la première communication qui serait faite

a Berlin des arrangements pris en France , la cour de Prusse fût em-

pressée de les reconnaître; il serait mieux encore que le marquis de

Luccbesini fût d'avance autorisé à exprimer ici et sur-le-champ la satis-

faction qu'éprouverait la Prusse de voir l'hérédité admise dans le système

du gouvernement français et en faveur de la famille du Premier Consul.

L'exemple qu'elle donnerait à cet égard produirait ici une impression de

tout point satisfaisante , et outre qu'il ne pourrait manquer d'être suivi

par la plus grande partie de l'Europe, il aurait pour premier effet de

donner plus d'intimité et de force aux rapports fédératifs qu'il s'agit

d'établir entre les deux états. Car on saurait apprécier ce procédé de la

Prusse, et la confiance devenant sans bornes , on n'en mettrait pas da-

vantage au désir et au pouvoir de faire des choses utiles et agréables à

la cour de Berlin . . .

169. fiûforcfî an îadetttanb. ©erltn 24 germinal an XII.

PniBfte £14.

$aH0tt>ifc unb îuc^cflni.

9<tmi h. Le Roi a appelé dimanche [8 avril; M. de Hangwitz à Potsdam. Il

lui a témoigné une extrême bienveillance, lui a dit les choses les plus

afTectueuses et l'a assuré de son entière confiance; ce que les amis de ce

ministre ont eu grand soin de répandre.

Cet entretien a été utile a M. de Lucchesini lui-même. Sa qualité

d'étranger excite la jalousie des gens du pays, et les principes qu'il ma-
nifeste, l'animadversion des anti-gallicans ... M. de Köckritz paraît

avoir pensé à faire remplacer M. de Lucchesini par M. de Knobelsdorff.

M. de Haugwitz, sans entreprendre de le défendre sur plusieurs points

de sa conduite dans le cours de la négociation qui a eu lieu entre la

France et la Prusse, a su, avec l'art qui lui est propre, ramener le Roi

au sentiment favorable qu'il avait sur son compte. Il a assuré S. M. que

l) 9m 15. SRörj berietet îaforeft, Çaugwty bafce ton bon 3ntctcffc ^reujjen« an ber

GrHaltung ber gegenwärtigen Seeflterunß granftei(b> gefrnxtyen.
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les services de cet envoyé lui étaient encore nécessaires à Paris, et il a I804

obtenu qu'il ne fût plus question de son rappel . . .
*vti[ 1

M. de Haugwitz a dû supposer que je n'ignorais pas ces petites tra-

casseries intérieures ; il m'en a parlé avec l'intention que je ne trouvasse

pas quelques contradictions entre le blâme soudainement élevé contre M.

Lucchesini et le langage de satisfaction qu'il m'a tenu plusieurs fois à

son sujet. Il a tout rapporté fort adroitement à la susceptibilité du Roi,

auquel on vient de voir, m'a-t-il dit, qu'il est hasardeux de donner des

espérances légèrement. »Je rends justice, a-t-il continué, aux intentions

de M. Lucchesini, et je n'entends pas m'en plaindre après que nous avons

échoué, puisque je ne m'en plaignais pas auparavant. Il est vrai que je

ne puis me dissimuler à moi-même qu'il n'a pas attaché assez de valeur

à ses instructions; il s'est flatté sans doute et je me flattais aussi. Mais

je me plains en général, et je le lui ai mandé, qu'il a toujours colorié

trop fortement les promesses ou les ouvertures de votre gouvernement,

et il semble d'un autre côté qu'il hésite à exprimer ou adoucit à Paris

tontes les observations qu'il est chargé de faire. Cette marche conduit a

la longue à des mésentendus» . . .

170. SBcrtdjt SucdKtfnïS. $arte 1804 Styrit 20—22.

2tnfîd>ten unb Äußerungen Wapeleon'« fifccr ben a&brucfo. ber Htttanj'Sertyanbtung.

3nnerer 3ufanb Sranfret^ô.

[$urd) Courier] Unterrebungen mit Xafleijrmtb über bic preu^ife^c (5r» %vx\i 20.

flcirung an Saforeft nom 3. StyriP). Je passe maintenant au compte que

ce ministre [Talleyrand] m'a rendu ensuite de l'effet de la rupture des

négociations entre la Prusse et la France sur l'esprit du Premier Consul ...

Le refus de continuer la négociation ouverte entre les deux cabinets

a sensiblement affecté, ma-t-011 dit, le chef du gouvernement français. ..

Cependant ayant toujours plus désiré qu'espéré de voir entrer V. M.

dans ses vues, il a été moins surpris de la résolution qu'elle vient de lui

faire annoncer, que des raisons alléguées pour la motiver. Car si le gé-

néral Bonaparte avait conçu et proposé à V. M. un grand plan d'alliance

et de coopération, il n'avait ni cru démériter de la Prusse en lui offrant

une perspective d'influence prépondérante dans toutes les affaires de

l'Europe, ni prétendu la forcer à l'embrasser dans son entier toutes les

fois que V. M. ne l'eût point trouvé convenable à sa position. Si d'autre

part l'esquisse dressée par le sieur de Talleyrand n'avait pas fait men-

tion des demandes contenues dans l'art. 3 de la convention prussienne 2
)

,

1) SSergl. ©. 255.

2) Skrgl. ©. 224. 225.

«atll ni. ^rrufern u ftronîwid). 2. 17
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1804 ce silence n'aurait point dû, scion lui, être pris pour un refus, car il n'ex-

'ïiprii 20
* primait que le prix attaché par la France à la possession illimitée du

pays de Hanovre, afin de nuire partout et de tous ses moyens au com-

merce de son ennemi ; mais qu'il y aurait eu mille manières de s'entendre

sur ce point et que l'aviB de la rupture des négociations était venu frap-

per le général Bonaparte au milieu de ses méditations pour satisfaire

aux demandes de V. M. à cet égard. Qu'au reste l'engagement par lequel

vous avez prescrit, Sire, à votre ministre de cabinet de terminer sa décla-

ration au citoyen Laforest, est trop loyal et trop précieux, pour que le

chef du gouvernement français ne l'accepte pas avec reconnaissance et

n'y trouve un nouveau motif de confiance et de considération personnelles

pour V. M. Le Premier Consul a seulement fait la remarque que l'en-

gagement nouvellement pris par V. M. lie sa puissance en faveur de la

France et laisse en même temps à celle-ci la pleine liberté de disposer à

sou gré de l'électorat de Hanovre tant pendant la guerre que lors des né-

gociations de paix ') . . .

Le ministre des relations extérieures, en me chargeant de faire part

de ces sentiments à V. M., ne m'a pas laissé ignorer que le Premier

Consul avait paru étonné de ce que l'on eût choisi pour rompre la négo-

ciation entamée l'instant où par une surabondance de bonne volonté le

gouvernement français s'était mis plus en avant qu'il n'eût dû le faire

dans les discussions existantes entre la Prusse et la Bavière d'un côté,

et la cour de Vienne de l'autre 2
) . . .

.uprii 22. SRûd) jdjrif t. ... L'intérieur est tranquille. Les préfets et les

chefs des divisions militaires le surveillent et en répondent. De retour

dans leurs foyers, les membres du Corps législatif y ont apporté la con-

naissance des sages lois sanctionnées dans la session qui vient de finir

• . . Quelques imperfections que Ton ait déjà aperçues dans ce travail

législatif, on la généralement reçu avec reconnaissance. Les observa-

teurs attentifs y ont cependant remarqué le principe secret et la tendance
cachée du retour à un ordre de choses dans toutes les institutions so-

ciales qui, en bornant la liberté civile, favorise l'autorité d'un seul. Tout
s'achemine à ce but, sans qu'on rencontre nulle part une opposition pro-

noncée.

Le rétablissement des impôts indirects sous la rubrique de

lj Sïuf fcefonbercn SBefeyl bes Äöntgö forberte îomfcarb £arbenfrcra, auf, btefer fcuf

faffung Wapoleon'S in einem (Srlafîc ou ?ucc$efim ju nnberfovecycu (8. mi;. $crgl. aui
#arbcnl>era, 2, 5G.

2) îlm 29. Styril aufwerte Napoleon ju Suc^cfini : «qu'en se prononçant trop forte-
ment et de bonne foi à Ratisbonnc d'après les vues et les vœux de V. M., il

sentait bien qu'il avait liii-raC»mc coupé les jambes au traité projeté ici.«
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droits réunis n'est assurément pas du goût de la nation qui s'en était 1804

désaccoutumée depuis la révolution, à laquelle elle aimait d'en devoir ^ril 2

l'abolition . . .

La loi de la conscription à laquelle le vertige révolutionnaire a pu

senl assujettir volontairement toute la nation française, et qui, entre les

mains d'un chef absolu de l'Etat tel que le général Bonaparte, est devenu

un redoutable levier contre lequel aucune puissance de l'Europe isolée,

ni aucune coalition n'opposeraient plus des forces égales, est exercée au-

jourd'hui avec une rigueur que l'impartialité seule rend tolérable. La

sévérité dont on use partout contre les réfractai res, fera bientôt perdre

l'espoir de s'y soustraire, et y habituera le peuple comme à un mal sans

remède.

Le rétablissement du culte et de la hiérarchie ecclésiastique en

France a été plutôt favorable que contraire à raffermissement de l'auto-

rité du chef actuel du gouvernement. Attaché par principe et par instinct

à l'autorité absolue, le clergé catholique prête volontiers l'influence de

son ministère à combattre les principes républicains. Le besoin de la

protection du général Bonaparte, joint à la conviction de l'impossibilité

du retour des Bourbons en France, assure d'avance an premier la recon-

naissance, la soumission et les bénédictions de tous les évêques français,

quel que soit le titre qu'il se décidera à prendre en commençant la nou-

velle dynastie de l'Empire français. Tout annonce et tout prépare la

prochaine exécution de ce vaste et hardi projet . . .

Il demeure toujours incertain quand et où le changement arrêté sera

publié . . . L'attente de l'événement est générale et quelque considérable

que dût être le nombre des personnes jalouses ou mécontentes d'une en-

treprise également contraire aux vœux des royalistes et aux principes

des républicains, Paris et la France entière feront à peine apercevoir

dans cette circonstance leurs véritables sentiments. On veut du repos

partout, on souhaite la garantie des possessions actuelles et la perspec-

tive d'un avenir sans troubles. Le nouvel ordre de choses en donne

l'espoir.

Quant à l'impression que le changement projeté pourrait faire en

Europe, je pense, Sire, que depuis l'exécution du duc d'Engbien le Pre-

mier Consul ne compte absolument plus sur l'affection personnelle d'au-

cun souverain de l'Europe. Mais en rétablissant la monarchie française,

il croit rendre un service signalé aux autres monarques en ce que le ren-

versement de l'échafaudage républicain en France effrayera l'audace des

démocrates des autres nations et affermira partout les trônes que

l'exemple d'une révolution heureuse aurait pu tôt ou tard ébranler . . .

17-
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171. IaKcïjranb an ßaforcjr. ^ariS 1" floréal an XII.

2)er «bbriub; ber Httianj^erbanbluug unb bie (Srrlarung <ßreujjen*.

1S04 ... Les déterminations de la Prusse ont pu donner ici quelque

Mptii 2i. regret, mais n'y ont point causé de surprise. Au moment même où le Pre-

mier Consul se sentait le plus porté a mettre en évidence toute sa poli-

tique et à provoquer la Prusse vers un système d'union dont les immenses

avantages étaient démontrés, il prévoyait qu'il serait impossible de tirer

le cabinet de Berlin de cette marche mitoyenne dont il s'est fait un prin-

cipe et une habitude. Puis donc que la Prasse ne veut pas étendre son

avenir et qu'aux chances avantageuses que lui présentait une alliance

avec nous, elle préfère son oisive neutralité, demeurons réciproquement

au point où nous étions. On dit à Berlin qu'il sera toujours temps de se

rapprocher davantage. Cette opinion peut n'être point exacte. Quoi qu'il

en soit, le Premier Consul accepte la déclaration qui vous a été faite par

M. de Haugwitz touchant la constance des dispositions de S. M. à l'égard

de la France, et vous ne devez pas hésiter à déclarer de votre côté que

le Premier Consul demeure dans la parfaite intention de faire constam-

ment en faveur de la Prusse tout ce que les circonstances pourront per-

mettre . . .

172. <Srlû§ an gued^epm.') 93erïin 1804 Hnril 23.

Soncrpt von V. X>. \!t Goq. corr. unb flfj. Çarbfnbrrg.

Oettugtyuung über bie «nbenmg ber franiôfifôen 9tegierung«form.

«prii 23. [$urd) Soutier] Siaforeft t)at nor einigen Xagen bem 9Jiinifter färben»

berg 9Jtittl)eilung non ber benorftetjenben ©rflcîrung ber (SrMidjfeit ber Söürbc

SRapoleon'è gemacht. Vous savez que j'ai toujours considéré le maintien

du gouvernement actuel en France (et d'une parfaite union entre moi et

son chef comme essentiellement utile aux deux états et) comme néces-

saire à la tranquillité du continent et surtout du Nord, qui fait l'objet

principal de mes soins. Je n'hésiterai donc pas de vous autorisera saisir

(le plus tôt possible; une occasion de témoigner au sieur de Talleyrand

qu'après avoir vu avec plaisir le pouvoir suprême déféré a vie au Pre-

mier Consul
,
je verrais avec plus d'intérêt encore l'ordre des choses

effectué par sa sagesse et ses grandes actions consolidé par rétablisse-

ment de l'hérédité de ce pouvoir dans sa famille, que je ne ferais aucune

difficulté de reconnaître. Vous ajouterez que j'aimais à me flatter que

cette preuve non équivoque de mes sentiments équivaudrait à ses yeux à

1) ©et ber 3Hittbeilmtg biefc« (Srlaffe« ait «nfilanb nmrben bie eingeHommerten ettflett

unterbrilcft.
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toutes les sûretés et garanties qu'eût pu lui offrir uu traité formel dont 1801

les bases existent de fait, et que j'espérais pouvoir compter à mon tour
9,,mt 23

de sa part sur les effets de cette amitié et confiance réciproque que je

désirais de voir constamment subsister entre les deux gouvernements . .

.

173. îaflettiûnb an Sûforejt. $art3 15 floréal an XII.

Prusse 234.

2)te Haltung Greußen«) unb Öfterretd;« gegenüber bcr Änberung ber 9tegierung&

form in granlreicty. 2>te ßrfdjiefeung (Sngbjen'8. Xabcl gegen îaforcp.

. . . Les dispositions exprimées par 8. M. le Roi de Prusse par rap- Wai b.

port aux grands et derniers changements qui se préparent ici, et les ins-

tructions transmises à ce sujet au marquis de Lucchesini n'unt pu man-

quer detre agréables. Il est à remarquer qu'au même instant on recevait

ici de la cour de Vienne des communications du même genre et qui

n'avaient pas été provoquées. A quoi j'ajoute que dans cette cour on

s'est montré d une manière plus convenable à l'égard du jugement du

duc d'Engbien. En effet, le cabinet impérial a parfaitement senti qu'il

s'agissait là d une chose purement intérieure, et il s'est exprimé en ces

termes: que cette circonstance était du nombre de celles qui tenant essen-

tiellement à la sûreté intérieure d'un pays, ne pouvait êtrejugée par aucun

autre. A Berlin, au contraire, il paraît certain qu'on s'est répandu en

doléances au moins inutiles et qui peut-être n'ont pas été sans influence

sur les déterminations du cabinet. Il y a plus, et je ne dois pas vous dis-

simuler, Citoyen, que ce qui est revenu au Premier Consul de votre lan-

gage à cette occasion n'a pas été approuvé par lui. Il trouve que vous

vous êtes tenu dans une position inférieure et que vous n'avez pas assez

senti combien de la part du ministre de France le moindre embarras, la

moindre hésitation sur des actes quelconques de son gouvernement,

dovait être d'un mauvais effet. Il m'est sensible d'avoir a vous adresser

cette observation, mais c'est parce que rien ne manque à votre habileté

comme homme d'affaires, qu'il faut que rien ne manque aussi à la dignité

de votre caractère
>J

. . .

174. 3. 3B. Somborb cm ^cubenberç. $ot«bam iso-l 9Nai S.

IC. 1)2. ixitbtnbfrfl K 5. Wunbum tfj. Vombarb). gej. ?ombatb.

Verhalten ^reu&enfl bei ber «Radjrit&t \>en ber Grfctfejjung (Sngbien«.

.... Je supplie V.Exc. de me dire son avis sur une chose dont on Wai s.

me tourmente depuis hier. La Reine meurt d'envie de prendre le deuil

pour le duc d'Engbien, et le Roi vient de m'en parler comme s'il ne conce-

1) 3n einem Statut fcom 14. 2Rai rechtfertigt [\âf Saforefl gegen biefe Spaltungen.
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1&04 vait pas qu'où pût s'en dispenser après la lettre que vous lui avez fait

2Rai s.

parvenjr de la part du comte de Lille 1
). Le deuil même pris à limitation

de la Russie, dans un moment où Ton nous soupçonne d'avoir eu des rai-

sons secrètes de rompre la négociation de Paris, n'y rétablirait pas nos

rapports. Le mieux que nous puissions faire, ce me semble, est de ne

donner aucun signe de vie sur cet événement. Jusqu'à présent du moins,

on ne peut pas alléguer contre cette opinion les usages établis. La mort

du duc ne nous a point été notifiée, car la lettre susdite renfermait deux

mots d'indignation qui ne peuvent être regardés comme le notificatoire

d'usage, et peut-être Monsieur aura-t-il la délicatesse de s'abstenir de

celui-ci. D'ailleurs, si l'on doit attendre une notification, de qui vien-

dra-t-elle ? Sera-ce de Monsieur, et dans ce cas ne voudra-t-il pas la

faire comme Roi, ce qui nous forcerait à la regarder comme non avenue?

N'aurions-nous pas le droit d'attendre plutôt que le roi d'Espagne nous

fit la communication officielle? Il est aujourd'hui le chef de la maison

des Bourbons. Enfin ne vaudrait-il pas mieux attendre l'exemple que la

cour de Vienne nous donnera, elle que des liens de jwurenté attachent à

la malheureuse famille?

175. Çarbcnbcrfl an % 20. Sombotb. [«erlin] 1801 9Hai 0.

R. 92. fcotbenbetg E 5. <Sigtnï)ânt>iflrt Concept.

Dit (Srfàiejjunfl Glutens.

a»ai 9. ... Le deuil pour la malheureuse catastrophe du duc d'Enghien

est sans doute dans tous les cœurs sensibles et le vœu de le manifester

publiquement ne peut que les honorer. Mais notre position épineuse ne

semble pas permettre de s'y livrer à l'exemple de la Russie seule, qui

se trouve dans une situation bien différente, où il ne coûte rien de dé-

ployer ce sentiment, tandis que nous lui servons de boulevard. Du reste

votre remarque est très juste, Monsieur, qu'aucune notification ne nous

est parvenue ni ne nous parviendra facilement et que les autres grandes

cours de l'Europe, nommément celle de Vienne, se sont dispensées de

prendre ce deuil. Ajoutons-y que cette démonstration, en satisfaisant à

un sentiment bien honorable, nous exposerait sans contredit pour le moins

tout autant, avec un homme aussi susceptible que Bonaparte, que le ras-

semblement d'un corps de troupes, et cela sans en imposer en même
temps comme pourrait le faire une mesure pareille

lj 2>a« ^reiben b<6 (Sraftn toon Ville ifl toom 9. tyrii.
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170. 5Scrid>t eucdjefmi*. $artè 1804 3Nai 17.

ŒreÇenbcr $rudj jhjifdjcn grantretiÇ unb 9?njjlanb. XaHeyranb fiägt ob Greußen

ben 9îuf|eit ben $nr<$mar|($ g<fiatt<n würbe. Waboleon ttflufàt einen ffrieß

auf bein gefilanbe.

;$urd> dorntet] Satletyrcmb Çat bem ©efanbten am 13. 2)toi über bic tso4

©pannung jtuif^cn granfreid) unb iRujjlaub fltfittfyetlung gentûdjt. La con- OTai ,7 -

elusion de cette première partie de l'entretien du sieur de Talleyrand

porta sur le désir qu'avait le Premier Consul de mettre V. M. au fait de

sa position actuelle envers une puissance avec laquelle il prétend avoir

tout fait pour entretenir cette amitié que par vos ordres, Sire, je n'ai ja-

mais négligé de lui recommander. Se croyant menacé aujourd'hui d'une

guerre de la part de cette même puissance, le Premier Consul parait

déjà occupé sérieusement des moyens de s'en garantir. C'est aussi le

second objet et le plus important, si je ne me trompe, de l'entretien avec

le sieur de Talleyrand dont je rends compte.

Ce ministre m'a dit que sans la confiance que Y. M. a de tout temps

inspirée au général Bonaparte, la seule possibilité d'une rupture avec la

Russie aurait immédiatement exigé l'envoi d'un renfort à l'armée de Ha-

novre . . . Mais il a en même temps ajouté que le Premier Consul lui

avait enjoint de faire passer de sa part à V. M. par mes dépêches la de-

mande catégorique suivante : »si, dans le cas que la cour de Russie vous

demandât, Sire, le passage à travers vos états pour des troupes russes

destinées contre la France, vous vous engageriez à le refuser 1« Obligé

de chercher sa sûreté ou dans l'engagement demandé à V. M. ou dans

ses propres moyens, le général Bonaparte, d'après les expressions de

son ministre, retardera la réunion de ceux-ci vers les rives de l'Elbe,

jusqu'à ce que la réponse de Berlin lui fasse savoir s'il peut ou non

compter sur le premier . . .

Dans l'ignorance où je suis des véritables intentions du cabinet de

Pétersbourg, je ne puis appuyer mes conjectures sur la probabilité d'une

rupture entre la France et la Russie qu'aux soupçons qu'on en a conçus

à Saint-Cloud, moins, je crois, d'après les dernières dépêches du général

Hédouvillc, quelque peu satisfaisantes qu'elles puissent être, que d'après

les propos les moins modérés des sieurs d'Oubril et de Baïkow. Les

lettres que ce dernier vient d'apporter à ses compatriotes à Paris reten-

tissent de bruits de guerre ou contiennent des conseils de quitter Paris et

la France avant l'éclat d'une rupture ... On croit savoir ici que ce mi-

nistre [Markow] commence à être consulté et écouté par l'Empereur Alex-

andre. On accuse le prince Czartoryski de faiblesse et de duplicité,

»vrai Polouais«, me disait-on, »il négocie avec tout le monde.
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1S04 ne tient parole à personne et ne tenant à aucun parti,
,ai 17

- n'a pas plus de système que de patrie« . . .

î)ieje ©panmmg jnnfdjen granfretd) unb SRufjlanb erregt int binIomati=

fc^en (Sorpô Çariâ bie oerfd)iebeiiften Vermutungen. D'autres liant cet

état de choses à la rentrée du sieur Pitt dans le ministère d'Angleterre,

voient déjà la guerre continentale rallumée embraser l'Allemagne et sou-

mettre entièrement l'Italie à la France . . .

On a reçu à Paris la note que le sieur KlUpfel remit le 6 du courant

au bureau de l'arcbichancclier de l'Empire *) et dont le contenu a extrême-

ment irrité le Premier Consul ... Il s'est immédiatement déterminé a

rappeler le général Hédouville de Pétersbourg et l'on a dû décider au-

jourd'hui si l'on y laisserait ou non un chargé d'affaires ... Je redoute . .

.

les représailles que la plume du Premier Consul pourra se permettre à

Katisbonne en réponse à la note du résident de Russie . . .

Le doute que la démarche provocatrice du cabinet de Pétersbourg

présuppose, sinon un concert préalable que les dates des événements

rendent impossible, du moins une parfaite uniformité de principes pour

mettre en avant et soutenir après d'un commun accord la nécessité d'un

nouvel équilibre entre les puissances de l'Europe, ce doute s'est probable-

ment offert à la méfiante prévoyance du chef du gouvernement français.

La rentrée du sieur Pitt au ministère accroît les soupçons que les guinées

anglaises ne soulèvent de nouveau le continent pour dégager l'Angleterre

du danger d'une descente . . . L'on connaît en même temps très bien ici le

projet du comte Markow d'une réunion des deux cours impériales, de la

Prusse et des deux puissances maritimes pour mettre, à la paix future

entre l'Angleterre et la France, des bornes à l'extrême puissance continen-

tale de cette dernière. Empêcher cette union fatale à l'ambition française

par tous les moyens possibles, c'est, soyez-en bien persuadé, Sire, la

pensée actuelle du général Bonaparte. La guerre du continent, je ne saurais

assez le répéter 2
), est dans les circonstances actuelles le vœu secret du

Premier Consul. Elle dégage son honneur compromis dans la descente

proclamée avec trop de solennité ; elle offre aux généraux employés sur

les côtes qui ont presque tous été ses lieutenants en Italie et en Égypte.

une nouvelle perspective de gloire et surtout de fortune ; elle peut enfin

résoudre par les batailles une question que les négociations décideront

difficilement, j'entends parler du sort de la République italienne après le

1) Stagt. $âufîcr 2, 498.

2) <2x$on in bem ©cridjte sont 12. 2)ecember 180'} fyatte 2uc($eftm bie Sa&rfdjem-

lidjfeit eines betoorftefyenben ftriegeä auf bem ftcfllanbe erörtert, iubem er u. a. bemertte:

•une guerre continentale . . . offrirait au général et à l'homme d'Etat des chances
bien moins douteuses que les entreprises maritimes contre l'Angleterre.*
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rétablissement de la monarchie en faveur de celui qui en est le prési- 1&04

177. #arben*era, an griebri* SBU&elm III. «Berlin 1801 3Kai 24.

2lbfdjrift tton Wagtri mit .^ujûtjrn bon $>arbenbfrg.

Überreizung bcô folgenben Örlaffe« on îuc<$efini. $arbenberg glaubt nid)t ûn

einen «ru(b. jtoifôen grantreic$ unb ftufjlanb.

Sm. SR. überreife id) bic $>epefdje an ben SRarqutè be ßuedjefini jut Mai 24.

lüften SBoHjietjung eljrerbietigft, roeld)e3 roegen ber notfjmenbigen 9lücf«

fptûdje mit bem fronjöfifdfcn ©efanbten Äaforeft unb bem raffifdjen oon SMo*

peuä nic^t früher möglidj mar. 3d) ^offe, bafe foldje ben t)eute SKorgen er*

Ijaltenen Sefeljlen gemàfî abgefaßt ift. 25er non Älopeuä ift bamit rjöllig

ehroerftanben.

$ie Eröffnungen beSSaforeft ftnb toeit berufyigenber alô bie îtarftellungeu

beè SRarquiô be fiucdjefint. 6r tyat mir bie erhaltenen ®epefd)eu unb bie

«ntoort mitgeteilt, meldje bem ruffifd)en Chargé d'affaires Dubril auf bie

SRote feineô §ofe8 gegeben morben ift. 3)er ©til berfelben ift gemä&igt unb

in fefyr oerbinbli^en Äufcbrücfen für beô mfftfdjen ÄaiferS SDcajeftät abgefaßt,

enthält Erläuterungen über bie Gegebenheit mit bem ©erjog Don ©ngl)ien, ben

lebhaften SBunfdj ben ^rieben ju erhalten , jugleid) aber bie ©pradje einer

2J?ad)t, bie if)re ©tärfe fül)lt, jeboä) feineSroegS in beleibigenben Slusbrücfen,

bie Srage : ob ber ftaifer benn burcfjauS ftrieg motte, unb bie Äußerung : bafj

man ifnt mit feinem Staat füra^te ';

.

$er ©eneral §ebouoitte ift sticht rappelirt, fonbern fott nur Petersburg

unter bem Söormanbe eines Urlaubes oerlaffen unb ein Chargé d'affaires

jurüdbleiben, moburd) bie <Sad)e in eben bie Sage fommen mirb, als fie ruf-

fifajerfeitS in $ariô ift, bis eine nähere ^Bereinigung ber beiben SJcädjte fie

mieber ânbert. «uô ben Äugerungen be« Saforeft leuchtet überall ber SBuufd)

Ijeroor, bafî (5m. Ä. 9tt. jene SBieberoereinigung beförbern motten, mofyn

noa) meinem dafürhalten mit (Sifer $u trauten fein mirb . . .

178. <£rto§ an Sucd^eftni. ©erlin 1804 SWai 24.

Concept öon 2. X>. it ffoq, corr. «nb gej. $aTbrnbtrg.

Greußen wirb an (einer Neutralität fefu)alten unb ben Stoffen ben 3)urcbjug ntc^t

geftatten. Unn>a^rf^eiutia)teit eine« ©ru$e« jtoif<fren Äujjlanb unb $rantrci$.

[Quid) Courier] $er ßönig Çat ben S3erid)t 00m 17. 2Wai ermatten unb «Wa» 21.

beeilt ftd) bie grage megen be8 möglichen $)urdj$uge8 ber Stoffen burd) SRorb*

beutfd)lanb ju beantmorten. Cette réponse dérive immédiatement et n'est

1) 3n (einen 2)enf»ürbigfeiten urtt)eilt $arbenberg, bie 9iote fei „fcotl öon Änjüg*

li^teiten. Uutoabr&citeu unb ®o£bj«meu" gen>efen. ïBergl. übrigen« ©ignon 3, 436 Pg.
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imm que la conséquence simple et naturelle des principes que j'ai ouvertc-
iai 2 1

- ment et loyalement professés envers le Premier Consul lui-même dans la

déclaration qui vous est connue. J'y ai contracté l'engagement: de per-

sévérer invariablement dans mon système d'amitié pour la France et de

neutralité scrupuleuse et parfaite dans la présente guerre ; mais j'ai dé-

claré en même temps compter avec assurance sur la parole du Premier

Consul pour deux points essentiels, c'est-à-dire : 1° que les troupes fran-

çaises ne seraient point augmentées dans le pays de Hanovre, ni ras-

semblées d'une manière alarmante aux frontières du Nord de l'Alle-

magne ;
2° qu'on ne ferait point peser la guerre actuelle sur les états

neutres de cette partie de l'Empire.

C'est donc là la base de mon engagement et le double objet de ma
confiance intime dans l'amitié et la loyauté du Premier Consul. Il s'en-

suit que pourvu que cette confiance ne soit déçue, ni à l'un ni à l'autre

égard, le chef du gouvernement français peut compter avec une entière

certitude sur la plus stricte observation de la neutralité de ma part et,

par une conséquence de ce principe, sur le refus du passage de mes états

à toutes troupes étrangères et conséquemment aussi aux troupes russes

qui voudraient les traverser pour aller attaquer la France. Voilà donc ce

que vous déclarerez officiellement et dans la meilleure forme au ministre

des relations extérieures, en réponse à la susdite question . . .

Mais il importe d'observer de plus que rien absolument ne me pa-

rait justifier jusqu'à présent cette attente d'une attaque de la cour de

Russie, sur laquelle on a tant insisté envers vous. Je crois, au contraire,

pouvoir exprimer hardiment ma conviction intime que l'Empereur Alex-

andre est loin de nourrir des vues hostiles contre la France par rap-

I>ort aux affaires de l'Allemagne, pourvu que le Premier Consul veuille

de son côté s'abstenir à l'égard du Nord do mesures ultérieures propres

à donner des alarmes . . . Rien dans les déclarations de la Russie, soit

à Ratisbonne soit à Paris même, n'indique une agression plus ou moins

prochaine, ni même une intention offensive ... On se trompe certaine-

ment en supposant au comte de Markow une certaine influence dans le

cabinet de Pétcrsbonrg. La pension de retraite qu'il a obtenue, prouve

le contraire. Le projet dont on le suppose l'auteur, d'une réunion des

puissances continentales contre la France pour un nouvel équilibre de

pouvoir en Europe, n'existe point. Il n'existera jamais et ne pourra sur-

tout jamais prendre consistance, si la France n'oblige pas elle-même ces

puissances, par des entreprises alarmantes, à recourir à des moyens ex-

trêmes pour maintenir leur propre sûreté et celle de leurs voisins. Pour

ce qui est de la Prusse en particulier, vous devez savoir, et je le répète

ici, que je n ai reçu, ni par le canal du sieur d'Alopéus, ni de la part du
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ministère britanuique, aucunes insinuations tendantes au but susindiqué, 1804

et le Premier Consul a ma parole sacrée, sanctionnée de nouveau par la
OTal 21

présente, de n'entrer dans aucun projet dérogatoire à ma neutralité, si,

à son tour, il remplit la sienne à l'égard des deux suppositions sur les-

quelles ma promesse repose . . .

179. 3. fB. Somfcûtb an gucdjcjmt. 93crttn 1801 2Wai 24.

K. 02. ïued). 9to. 35. Vlunbum (15. Vomborb), qt%. Vombatb.

2)cr Slbbru<$ ber Hflianvi^anblungcn mit fttanlreiity. Uitjufrttbcnbcit Ui St'ô>

niflê mit îuccèefmi.

. . . [3)urcfy Sourier] Je tâcherai de répondre en deux mots aux «Wai 21.

questions de V. Exc. On se trompera presque toujours en imaginant un

dessous de carte pour juger ce qui se fait chez nous. Le système que

vous désignez par trois mots otium cum dignitato, auquel je sub-

stituerai seulement ceux-ci cum dignitate pax, s
1

il fait tombera Paris

les espérances qu'on y avait d'entraîner le Koi dans des combinaisons

plus vastes, devrait au moins y mettre en garde contre des conclusions

dout le résultat serait de faire soupçonner ses vues. Depuis le premier

moment où la négociation s'entama, jusqu'à celui où je vous écris, les

vœux, les répugnances, les résolutions ont été absolument les mêmes.

Ce n'est pas un incident nouveau, ce n'est pas une relation qui n'existait

\m encore lors du début de la chose, qui en a précipité le terme. A
l'heure où nous avons rompu, nous aurions signé encore la convention

proposée par nous. Nous sommes bonnement et simplement dans l'idée

que c'est la France qui n'a pas voulu et que nous sommes les dédaignés.

On vous a tant parlé de tâtonnements politiques que lorsqu'à trois

reprises on a reproduit à Paris, sans aucune modification consolante, et

les demandes qu'il nous était impossible d'admettre et les refus qui pa-

ralysaient nos bonnes intentions, nous ne nous sommes plus rappelé que

votre conseil et nous avons cru blesser moins en nous expliquant franche-

ment qu'en tergiversant encore. Les conversations si décisives du Pre-

mier Consul et de son ministre, après vous, ne pouvaient nous laisser la

moindre espérance qu'il existât chez eux une arrière-pensée et qu'on eût

pu s'entendre sur les affaires du Nord de l'Empire, tandis que de l'autre

rien au monde n'eût décidé le Koi à l égard des pians gigantesques, pro-

posés par la France à S. M. Un énoncé simple et clair de ce que nous

voulions et ne voulions pas, semblait seul convenir à la dignité et seul,

d'après votre propre opinion sur le caractère du grand homme, pouvoir

atténuer l'effet du refus. Je ne vous dis pas que depuis ce moment il ne

se soit présenté des considérations faites pour consoler le Koi de la rup-

ture, ni qu'aujourd'hui il fût disposé, comme alors, à prendre les mêmes
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1804 engagements. C'est à Offenbourg, c'est à Meppen qu'ils ont trouvé leur

,al 21
• écueil Libres aujourd'hui, nous pouvons ne consulter que la prudence

et l'amitié, fermer les yeux à propos ou mettre la représentation à la

place de la demande ; mais si nous avions signé, l'honneur était perdu

à ne pas considérer Tune et l'autre violation comme un attentat contre le

nouveau traité. Qu'eussiez-Yous voulu qu'on eût fait alors? Il fallait ou

déclarer le traité dissous, ou exiger péremptoirement qu'on le respectât.

Les suites étaient incalculables et elles ont beaucoup refroidi sur des

relations qui de ce moment ne présentent que des dangers.

Il en est une plus essentielle et elle reste : que la France soit fidèle

à ses engagements et nous le serons aux nôtres. Que l'armée de Hanovre

ne s'augmente pas, et ce phénomène rare, peut-être bien méconnu, de

notre superbe armée calme et inaperçue au milieu de tant d'orages, res-

tera le même. Que la sûreté du Nord de l'Empire soit intacte, et tous les

plans présentés par l'amitié ou par l'ambition échoueront contre la sa-

gesse du Roi. Comment peut-on vous demander si nous permettrons le

passage aux Russes? Je ne sais si les ambitieux ne croient pas à la con-

séquence, mais j'imagine que nous avons donné des preuves que du

moins chez nous on la trouve encore. On peut nous contraindre à donner

des preuves de force — mais celles-là sont données.

Enfin, M. le Marquis, un mot encore, car mon collègue arrive pour

me prendre, sur la sévérité dont vous vous plaignez. Vous avez l'œil

trop sûr pour qu'on vous trompe ; il y a eu contre vous un moment d'hu-

meur; vous vous rappelez la dépêche avec le fameux post-scriptura

dont vous ne fîtes pas d'abord usage 2
) . Le Roi avait voulu que je récri-

visse moi-même, pour qu'elle épuisât sa manière de voir. Il a voulu

qu'il ne vous restât pas le moindre doute sur l'impossibilité de dévier ici

le moins du monde de notre projet de convention. Il a approuvé que vous

n'ayez point produit le post-scriptum, mais il vous reproche de ne l'avoir

pas imprimé vous-même dans votre mémoire, car depuis le moment où

vous l'avez reçu, il n'a plus conçu qu'il restât des doutes à la France et

que ses refus y aient produit de l'étonnement. Voilà la source des nu-

ances qui vous ont frappé. Je vous l'ai dit dans une lettre précédente, il

n'y a rien de plus indifférent que de tels jugements ; le souvenir des ser-

vices ne cède pas chez nous à une opinion précipitée. Le respect dû au

génie détruit sans peine une impression passagère, et mon orgueil serait

de pouvoir être en défaveur comme vous.

Pardon, si je finis si brusquement; je n'ai plus une minute à moi.

1) <5rfàie&ung (Sngtf«t'« unb ©cbinberung bcs preufeifàcu $anbcl* bur# «cfefcim.q

2) SJergl @. 236.

Digitized by Google



^reiijtffôe SReuttoUtat Sei bem 3«toörfniß jwtfôen granfrct^ uitb Äufjlanb. 269

180. Çarbcnterç on fiud>cftm. ©ettin 1804 3M 25.

B. W. îac*. <Ro. 30. (SiflfiiWnWfl. flq. $at*nberfl.

©cmerfunant ju beut (Stlafîe tont 24. 2Rat. 2)a8 8oflem bc8 ÄSnifl«.

Votre courrier est arrivé encore à temps, hier dans la matinée. Je isoi

me suis rendu incessamment chez le Roi pour demander ses ordres, et aWûi 25 -

S. M. a signé avant son départ qui a eu lieu aujourd'hui de grand matin,

la dépêche que je m'empresse de vous réexpédier par courrier, M. le

Marquis. Elle contient l'expression la plus fidèle des principes et des

sentiments de S. M. tels qu'ils lui sont personnels. Puissiez-vous réussir

à inspirer, où il appartient, la persuasion intime de cette vérité et écarter

tous les soupçons qu'on nourrit bien à tort sur notre politique et ses mo-
tifs. Je ne discuterai pas ici s'il pourrait exister un parti plus convenable

à la gloire et à 1 accroissement de la monarchie prussienne. Sans doute,

les opinions peuvent-elles être différentes a cet égard ; mais notre sys-

tème ne peut fournir aucun sujet de méfiance ou de mécontentement au

gouvernement français, et vous tomberez d'accord avec moi que nous ne

pouvons que nous en tenir aux bases sur lesquelles notre souverain fonde

sa manière de voir et d'agir. Rien n'est plus loyal, du reste, et les

mêmes principes, les mêmes explications qui ont lieu envers le gouver-

nement français , sont énoncés avec franchise et le seront encore envers

la cour de Pétersbourg, en y comprenant l'article du passage des troupes

russes.

Les ouvertures dont M. Laforcst a été chargé, nous font espérer que

les voies sont encore ouvertes pour réconcilier l'Empereur Alexandre et

le futur Empereur Napoléon . . .

181. 23erid>t ßuc<J>cftm 3. $artè 1804 2Rai 26.

2)er SRotenwedjfel junfôen XaUeorcnb unb Dubril unb bie «erbanbfunßen am
9tetc$«tage in Stegenéburg.

[î)urd) Soutier] SMitttjetlungen übet bie 93etf)anblungen jnrifôen Xaflet)* m\ 26.

ronb unb Dubtit, bet bie âutiicrnafyme bet ftonjbpjd^en îtntroott nom 16,

3Jtat auf bie tuffifdje SRotc nom 12. netlangt. Mais la réponse avait été

conçue et presque dictée à Saint-Cloud et le sieur de Talleyrand avait

beaucoup fait en suspendant l'envoi à Ratisbonne de celle qui devait y
être publiée par le sieur Bacher. Cependant il céda aux instances réité-

rées du sieur d'Oubril et le lundi [21 mai] il accorda une conférence qui

dura deux heures. Le refus de reprendre sa lettre et d'en modifier le

contenu fut adouci par la proposition que lui fit le ministre de prendre

réciproquement les deux pièces comme non avenues et de ne donner au-

cune suite ultérieure aux démarches faites à la Diète de l'Empire. M. de

Talleyrand voulut lui faire apprécier à un haut degré cette espèce de sa-
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1804 tisfiiction accordée à la Russie et lui fit comprendre que si par des pro-

9Naî 2c. VÜCation8 de la Diète le gouvernement français était forcé de monter à

son tour à la tribune de Ratisbonne, on ne pourrait plus ménager

les termes d'une juste défense, quel qu'en pût être le résultat assurément

très fâcheux pour l'Allemagne ; »car«
,

poursuivit-il, »vous nous déclarez

la guerre, et en envoyant 30 mille hommes en Allemagne, vous tâcherez

d'y former une nouvelle coalition contre nous. La France emploiera

l'immensité de ses forces à l'écraser dans son origine : la Russie retirera

ensuite son épingle du jeu et l'Allemagne nous payera les frais de la

guerre*. Il conclut donc son discours par une exhortation amicale de

renfermer dans son portefeuille la réponse dont il était peu content et

d'attendre à Paris les ordres de sa cour. Le même avis lui ayant été

donné par d'autres, il se décida à faire partir son courrier et à suspendre

son départ jusqu'au retour des réponses à ses dépêches.

Le même soir du mardi 22, je me trouvai]avec l'ambassadeur de l'Em-

pereur à la campagne du ministre des relations extérieures qui venait de

recevoir les déclarations verbales des envoyés de Vienne et de Berlin à

la Diète, ainsi que la note française de celui de Suède. Ce ministre nous

lit part d'abord séparément et ensuite ensemble de la résolution prise par

le chef de l'Empire français de supprimer la réponse qu'il avait voulu

faire à la note russe à Ratisbonne, si l'Empereur et l'Empire ne don-

naient plus de suite aux délibérations provoquées par cette note. Pour

atteindre ce but, il projeta d'engager l'électeur de Bade, principal inté-

ressé dans cette affaire qui a motivé les démarches de la cour de Péters-

bourg, à ouvrir à la Diète l'avis de surseoir à toute délibération sur cet

objet. Pour rendre plus évidente l'utilité d'une telle démarche et nous

convaincre de la convenance de l'appui des voix de la Prusse et de l'Au-

triche à Ratisbonne, le sieur de Tallcyrand ne se borna pas a nous retra-

cer le tableau des effets d'une guerre entre la France et la Russie â tra-

vers l'Allemagne. II y ajouta que si l'on en venait aux explications avec

la Diète, l'Empereur des Français pourrait bien lui déclarer que si elle

ne chassait pas du territoire de l'Empire un d'Entraigucs, complice des

assassins de Bonaparte, la paix de Lunéville deviendrait très précaire.

Le comte de Cobcnzl approuva entièrement le projet du sieur deTalley-

rand et lui promit en ma présence d'en prévenir sa cour par courrier, et

ne nous laissa aucun doute sur l'adhésion et la coopération de ses col-

lègues à Ratisbonne.

A l'exemple du comte Gocrtz je crus pouvoir me joindre d'opinion

et de démarches dans cette affaire a l'ambassadeur de l'Empereur, étant

It $crgi. Buffer 2, 4«J8.
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aussi pénétré qu'il m'a témoigné l'être lui-même de l'extrême importance ,8(M

d'empêcher (s'il en est temps encore) une rupture ouverte entre
3M° 1 21

deux puissances dont la querelle allumerait tôt ou tard la guerre entre

les grandes puissances du continent.

Hier le baron de Dalberg rédigea en ma présence et presque sous

la dictée du ministre le projet de déclaration que l'électeur de Bade est

requis de faire à la Diète ; les ministres impériaux recevront l'ordre de

l'appuyer, et l'Empereur Napoléon s'attend à ce que le comte de Goerte

qui les a suivis dans la déclaration du 14 mai, quoique sans ordre de

V. M., en sera muni aujourd'hui pour voter avec eux le maintien du

repos du continent . . .

ïïtad) SRitt&eilunôen Duurir« Çâtt Sïucdjeftm ben 93rud) jnnfdjfn tfxanl

reid) unb SRujjïcmb für umwnneiblidj.

182. fiucdKftnt an .ftarbenbera,. $ariâ 1 SO 1 2Rai 2G.

Pièce justificative 9io. 22 ju ben Xtnïwiirbtflffitfit Jparbfiibfrg/fl. Ciflfnt^nbifl . $t\.

ïucct>ffini.

«c^ttertiguiig feine« Skrbattcn« »abrenb bet SJertrag«.33ctbanbIungett.

[$)urdj Courier] Je suis par principe et par habitude si négligent 3»ai 2«.

pour tout ce [qui] me concerne dans les rapports de faveur ou de dis-

grâce, qu'il m'arrive assez souvent d'apprendre le succès ou la défaveur

de mes dépêches à Berlin par celles des ministres français à notre conr.

C'est uniquement dans cette source que, sans le vouloir et prcsqn'à mon

corps défendant, j'ai puisé tout ce qui a déplu, tout ce qui a été trouvé

rcpréhcnsible, tout ce qui a servi de prétexte a la médiocrité jalouse

pour dénaturer une conduite irréprochable, en lui attribuant des motifs

qui sont aussi éloignés de mon cœur que de mon esprit. Qu'est-il arrivé *

de cela? C'est que ceux qui m'ont voulu accuser de gai licisme ont été •

taxés à Saint-Cloud d'anglomanie, et que sans le vouloir sans doute, et

très certainement sans le savoir, ils ont été la cause innocente d'un sur-

croît de méfiance de la part du nouvel Empereur dont les effets écliappent

a la prévoyance humaine

.

Je voudrais que V. Exc. eût le temps et l'envie de parcourir les

actes de la négociation française depuis la mission du conseiller de ca-

binet Lombard à Bruxelles et l'entrée de mon mémoire sur le projet

d'alliance, jusqu'à la brusque rupture de la négociation par la déclaration

du comte de Haugwitz au sieur Laforest. Elle y verrait moins d'enthou-

siasme de ma part que de calcul du caractère de l'homme avec lequel

nous avions à faire, et surtout elle y apercevrait une invariabilité de

prévoyance sur l'impossibilité de rien obtenir de la France en faveur du

pays de Hanovre après son occupation, à moins d'en faire une condition
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1804 de rigueur de tout arrangement avec le Premier Consul. Elle y verra

lai 26.
qUe l'occupation de Cuxhaven m'a paru un empiétement inadmissible sur

le droit des neutres, etquej'ai cru indispensable de s'y opposer d'imc

manière positive, sous peine (en défaut de résolution) de voir augmentés

à l'infini les empiétements sur le principe qu'il fallait défendre avec

énergie >) : elle pourra déduire de tout cela que si j'ai été surpris dn

mode de la rupture soudaine de la négociation, c'est moins parce que je

trouvais admissible le plan demandé à la France, que parce que je

supposais que le moyen le plus naturel d'atteindre le but du Roi de De

rien conclure eût été de reproduire purement et simplement le premier

projet de convention que nous avions présenté à la fin de décembre,

comme le seul moyen de convenir avec le Premier Consul. Qu'en résul-

tait-il? Que celui-ci s'y refusait et devait prendre sur lui tout le blâme

de la non-réussite de la négociation.

Il s'élève aujourd'hui une autre question que la sagesse du Roi est

forcément appelée à décider par ses résolutions.

Serait-il plus aisé a S. M. d'empêcher aujourd'hui la guerre entre

la France et la Russie et surtout de ne pas y être entraînée elle-même,

que si elle avait pu amener la France à un accord avec elle qui rendit

impossible une guerre d'Allemagne, à moins d'attaquer à la fois la France

et la Prusse? ...

183. £arbenberfl an griebridj SMtycfm III. »erlin 1804 Surti 6.

R. »2. ÇatbfnbfTfl E 5. Sigentyinbiflrt Conçut.

Üfccrfity ber aflgcmeinnt îage (SuntyaS.

3uni c. SBei (Sro. Ä. 9R. â^tfftroft neljme id) mir bie Sreifjeit, §öd)ftbenen'

felben eine Überfielt ber Sage untertrjänigft ju übergeben, worin fidj bie xoity

tigen politifdjen Angelegenheiten beftnbcn.

1. $ie nunmehr oottenbete (Srïjebung Sonopûrte'S ouf ben Sîaifertfyron

ift @tü. £. 9tt. befannt . .

.

2. DÇneractjtet bie (Spannung smife^en SRufjtanb unb granfreia) einen

fefjr ïjotyen ©rab erreicht ^at, fdjeint bod) nod) utcle Çoffnung uorrjanben ju

fein, einen ©rua) ju oerrjtnbern. 93onaparte arbeitet offenbar bafyin unb

fudjt, üorjc&t n>enigften8, einen $rieg auf bem feften Sanbe ju oermeiben.

£)iefe3 jetgt fia) infonberïjeit in Slbftdjt auf bie wegen beô SBorfatté mit bem

Çerjog non Sngfyien getanen rnffifdjen ©fritte ju SRegenôburg unb $arté.

Ootgt eine au8für)rlidje $arftettung ber jur Beilegung biefer ©ad)e getanen

©djrittc).

1) Stafll. 5B<rt<$t *om 25. 3utii 1S03. Urr. Wo. 119.

\
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3. 3n $eierSbutg fomof)ï als in $atiS fd&eint man übrigens teineSwegS 1804

bic Hbfidjt eine« Angriffs ju Ijaben, an beiben Dtten aber bic ©efotgnifi fût
3uni 6 -

Angriffe beS anbern XfjeilS ju fyegen. ®ie SBetànbetung beS englifdjen 9Ri-

niftetii lägt eine Stnnàljetung jum gtieben fjoffen, oljnetadjtet bloß bie ^artei

beS 9RiniftetS $itt borin aufgenommen ift. 5)et englifd)e ©efanbte Sacffon

äußert beftimmt biefe Stteinung unb . . . §at gegen mehrere Sßetfonen unb aud)

gegen mid) faden laffen, baß et öetmutfje, fein §of metbe nidjt abgeneigt fein,

SDiaïta bem Dtben jutûcfjugeben , menu fonft billige 93ebingungen gemacht

roetben tonnten. $>ajî ©onapatte ttrirftid) (Smiffâte nad) fionbon gefdjidt f)at,

um griebenSanttäge gu madjen, ift ©m. Ä. 9JÎ. aus ben 33etid)ten beS oon £uc<

djefini befannt, unb nad) ben Umftänben, bie td) oben etwàfjnt f)abe, finb bie

Hoffnungen eines guten ©tfotgS oieUeidjt gtöfjet, aïs fie Sucdjefim fdntbett.

4. 3m ÇmnnooeîftÇen ift in Äbp^t auf bie ftanjöfifdje îttmee nichts 33et«

ànbetlidjeS ootgegangen . . .

5. (93e$ieï)ungen ju ©adjfen)

.

0. Son bet in ben öffentlichen SBtättetn angefûnbigten Kilian} jmife^en

s
Jiufelanb, ©nglanb, 35änematt unb ©a^toeben ift in feinen officietten ïflaty

rieten bas ©etingfte engten, ©çifttrt eine Übeteinhmft 3»ifc^en (Sngtanb

unb fllufjlanb obet eine Négociation batübet, fo betrifft fie Çôdjft waljtfd>ein*

lia) nut ben gatt weitetet ftanjbftfc^et Ufutnationen in 3talien obet bet 2e*

oante unb ift blo| befenfio.

7. $ie neueften SBienet Setzte enthalten bie 9tod)tid)t, bafe bet ©tj*

Çetjog ßatl bie beutfdjmeiftetifdje SBütbe jum SBeften beS ©tjÇetjogS Hnton,

feines ŒoabjutotS, teftgnitt l)abe.

184. Sriebrid^ ©ilfjelm m. an ftapoleon. Setïin 1804 3uni 28.

R. 11. »3 a. Concept voit £. î>. Ve <Eoq. corr. vmb gtj. $»ûtbfnbrrg.

©liidttntnîcfye jur Äatfertoärbe.

Monsieur mon Frère. J'ai reçu avec une sensibilité particulière la 3uni 28.

lettre que V. M. I. m'a fait remettre par son ministre à ma cour 1

}, pour

me notifier son avènement au gouvernement de la France, avec la dignité

héréditaire d'Empereur des Français. Elle m'a déjà rendu justice en se

persuadant de la part que je prends à cet événement si glorieux pour

elle ; mais elle voudra bien encore en recevoir directement mes félicita-

tions, ainsi que l'expression de mes vœux pour la prospérité de son

règne, de sa maison et de la nation qui lui a remis le soin de son bon-

1i $er »rief Wopolfon'« (bergt. Corresp 9, 394) ift toom 14. 3uni unb tourbe om
26. 3utti bon ïaforefl bem ÄBntgc überreizt. Napoleon bejeicbncte ben Äönig borin oï«

«allié et confédéré*, loa« in »erlin miftfel unb in ber obigen ttntoort toermieben

tourbe.

8 0 U I ru , Vitusen n. »ranhrii*. 2. 1

S
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1804 heur. J'accepte avec beaucoup de satisfaction les sentiments qu'elle me
3uni 28. témoigne pour le maintien et raffermissement des rapports d'amitié et de

bonne intelligence qui subsistent entre nos deux états. Je m'y repose

avec confiance et comptant sur l'effet des déclarations de V. M. I. à cet

égard, je m'empresse de lui renouveler à mon tour l'assurance de mon

désir le plus sincère d'entretenir constamment ces mêmes rapports, et de

ma persévérance dans les principes qu'elle me connaît. Elle y trouvera

la meilleure preuve de la haute estime et de l'amitié avec lesquelles je

suis de Y. M. I. le bon frère et ami . . .

185. Hartenberg on ßucdjcftni. 93erlm 1804 3uni 30.

B. 92. thiccft. »o. 30. Sigcnft&abig. gej. ^Ortenberg.

$erf5nlt$ed.

>ni 30. Ma réponse à la lettre que V. Exc. a bien voulu m'adresser le 26

du passé, a été retardée jusqu'à l'envoi du premier courrier extraordi-

naire. Je me dois à moi-même et aux liens de l'amitié qui a toujours

existé entre nous, d'y répondre avec cette franchise que vous devez me
connaître depuis longtemps, M. le Marquis, pour peu que vous ayez ob-

servé mon caractère, et je vous avouerai que le contenu de cette lettre a

été tout aussi inattendu pour moi qu'en partie inintelligible. Si vous

vous croyez en disgrâce, j'en ignore au moins parfaitement l'existence

et je cherche en vain les raisons qui pouvaient vous faire supposer une

médiocrité jalouse de vos talents si souvent reconnus et de votre conduite.

Si à des imputations de gallicisme que vous croyez dirigées contre

vous, vous opposez celles de l'anglomanie dont, selon vous, on taxe à

Saint-Cloud ceux qui se permettraient les premières, si vous ajoutez que

leur effet est un surcroît de méfiance de la part du nouvel Empereur, j'y

répondrai avec toute la simplicité delamensconsciarecti que je ne

connais personne parmi ceux que le Roi emploie aux affaires politiques

à qui cette accusation d'anglomanie ne serait très gratuitement appliquée
;

je rappellerai à V. Exc. que S. M. a tant fait pour se concilier le senti-,

ment tout à fait opposé à celui dont vous parlez de la part de l'Empereur

Napoléon, que sans doute tous les nouveaux efforts seraient à pure perte,

si la conduite de notre souverain avait manqué son but jusqu'ici. J'au-

rais très mal rempli la confiance dont S. M. a bien voulu m'honorer en

me chargeant du portefeuille pendant l'absence de M. le comte deHaug-

witz, si je n'avais eu l'envie de lire et même de méditer dans le plus

grand détail tout ce qui regarde les négociations importantes qui ont eu

lieu avec la France. Je ne puis, quant au fond de la chose, que me ré-

férer an contenu de ma lettre du 25 mai à V. Exc, et dans le moment

où je vais remettre les affaires à M. le comte de Haugwitz que nous at-
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tendons de retour le 7, je puis me dire avec satisfaction que dans les dé- 1804

pêches qui vous ont été adressées, M. le Marquis, on n'a exprimé que 3uni 30

le sentiment et le système personnel du Roi . . .

186. Soforeji an îofle^ronb. ©crlin 11 messidor an XII.

Franse 234.

«ubieirç bei Ä3mg fcriebtty »3iu)etm III.

[9liâ)t cfjiffrirt] Monsieur. Dans la conversation particulière qui a 3uni 30.

suivi la remise de mes lettres de créance et les compliments d'usage, le

Roi m'a beaucoup entretenu de sa détermination à maintenir et à resser-

rer les liens qui unissent la Prusse et la France. Il s'est félicité de l'en-

tendu parfait qui subsiste aujourd'hui entre l'Empereur et lui. Il a réitéré

l'assurance qu'il ne se laisserait écarter par aucune considération des en-

gagements qu'il avait pris, et me parlant de l'avènement de S. M. à

l'Empire français, il m'a dit qu'il s'était empressé d'y applaudir autant

par conviction qu'il en résulterait une union plus solide et plus intime

entre les deux états que par attachement pour le grand homme dont il

se flatte d'avoir la confiance.

Le Roi est habituellement réservé avec les ministres étrangers, il

leur parle peu d'affaires et toujours avec une sorte d'hésitation. Il sem-

blait à son aise en cette occasion et s'est exprimé avec une facilité abon-

dante et un air de satisfaction qui sont le plus sûr indice de la sincérité

de ses sentiments . . .

187. 23erid)t Sttcôyjutt*. $artè 1804 [SWitte Suli].

ftubieu) bei 9îapolcon. Unterrebung mit ïattcvranb. (Sfyaratter 92<tyoteon'8.

[$)urd) Courier] ©omttag, bcn 8. Suit, f)at fiucdjefini mit bcit üblichen [»ut*3uit]

(Somnliinenten bem $ûifer bas ©abreiben be3 Âbmgô öom 28. 3uni unb feine

neuen Çrebtrtoe überreizt.

L'Empereur, habillé dans l'uniforme de ses gardes qu'il avait eu à

la parade, m'écouta avec une attention sévère et prenant ensuite un air

de dignité mêlée de douceur, me dit qu'il recevait avec autant de recon-

naissance que de sensibilité les témoignages précieux d'intérêt que V.M.

venait de lui donner en m'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire auprès de sa personne
;

qu'il sentait tout le

prix des dispositions énoncées par V. M. à l'occasion de la nouvelle di-

gnité à laquelle le peuple français avait jugé à propos de l'appeler; que

tant lui que toute sa famille étaient convaincus de la convenance et de

l'utilité réciproque des rapports d'amitié, de bonne intelligence et —
(après une courte pause) — d'alliance qui unissent la France et la Prusse;

18»
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18U4 qu'on chercherait de ce côté à les entretenir très soigneusement; que lui
[Witu3uU] en son particulier ayant déjà eu le bonheur d'être de quelque utilité à la

Prusse, voyait dans ses nouvelles destinées un moyen de pouvoir l'être

encore
;
que la seconde lettre de V. M. était un nouveau témoignage de

votre bienveillance, Sire, et ajoutait de nouveaux motifs à la reconnais-

sance et à l'amitié de l'Empereur pour V. M. Il finit par me charger de

vous assurer, Sire, qu'ayant eu lieu d'être très satisfait de ma première

mission auprès de l'autorité consulaire, il était sûr de trouver en moi un

ministre digne de la confiance d'un gouvernement sincèrement attaché à

V. M. et à sa brave nation. Après cela il m'entretint de ma famille et me
congédia avec beaucoup d'affabilité . . .

Le titre d'Altesse Sérénissime légèrement accordé par l'Empereur

à Timportunité de l'ex-consul Cambacérès a été le motif ou l'occasion de

priver M. de Talleyrand de la place d'archichancelier d'Etat que le gé-

néral Bonaparte lui avait fait envisager comme une juste récompense de

la part active et concluante qu'il avait eue à la confection et à la réussite

du plan par lequel Bonaparte et sa famille se sont mis à la place des

Bourbons. La jalousie des sœurs de l'Empereur, leur désir de voir la

place d'archichancelier d'État réservée pour leur frère Lucien, si sa ré-

conciliation avait lieu, la rivalité des collègues du sieur de Talleyrand

dans le ministère et plus que tout cela l'invincible répugnance du chef de

l'Empire et de toute sa famille pour l'épouse du ministre deB relations

extérieures, ont signalé à cette occasion d'une manière trop évidente

l'ingratitude et l'indifférence de l'Empereur pour ceux qui le servent avec

le plus de zèle et de dévouement . . .

^Rac^fct>rift. ... Le ministre des relations extérieures si souvent

sollicité par moi de m'autoriser à donner quelque réponse précise et sa-

tisfaisante sur les rassemblements des troupes au Bas-Rhin et sur la

force réelle de l'armée française dans lélectorat de Hanovre, me répondit

que l'Empereur n'avait jamais voulu faire ni à V. M., ni à son ministère,

ni à moi, le tort de croire que l'on eût seulement conçu de notre part

quelques inquiétudes sur une chose qui n'existait point et qui, quand

même des motifs économiques pour l'entretien des troupes eussent pu

exister, n'aurait pas su avoir de direction alarmante pour une puissance

que la France considère comme alliée et dont elle connaît assez les

grands moyens pour ne pas vouloir les provoquer de gaieté de cœur. En
vous rendant, Sire, ces propos officiels, je me flatte d'avoir déjà effacé à

demi le tort que mon silence sur cet objet pourrait avoir fait dans l'esprit

du ministère de V. M. 1

) Je n'avais sûrement pas perdu un instant de

1) 3n Berlin würbe bteronf unter bon 23. 3»li ertoibert: «Suivant lc8 assurances

que l'Empereur vous a données et celles que . . . vous avez itérativement reçues
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vae un des points essentiels au maintien du système de neutralité que woi

V. M. avait adopté à certaines conditions, et j'en reproduisais presque l5Wittt 3uli!

tons les jours la remarque au sieur de Talleyrand; mais plus il est aisé

d'entretenir ce ministre des affaires les plus importantes, plus il est dif-

ficile d'en recevoir des réponses claires et positives.

Cette difficulté qui partout ailleurs donnerait des motifs plausibles

de soupçonner la bonne foi du cabinet où elle se rencontrerait, dans celui

de Saint-Cloud tient très souvent à la manière dont les affaires s'y trai-

tent avec l'Empereur Napoléon. Car bien que ce souverain consacre très

régulièrement un temps considérable, deux et souvent trois fois par se-

maine, avec son ministre des relations extérieures, aux rapports poli-

tiques de la France avec les autres puissances, une volonté de fer se re-

fuse quelquefois des mois entiers à l'examen , à la discussion ou à la

détermination de tel objet sur lequel il ne juge pas à propos de prendre

son parti ou de s'expliquer sur celui qu'il veut prendre. Alors toutes les

instances ministérielles que Ton adresse an sieur de Talleyrand, ou de-

meurent dans le portefeuille de ce ministre soigneux de ne pas irriter la

susceptibilité du maître par des essais inutiles, ou en reçoivent un accueil

que la prudence prescrit au sieur de Talleyrand de dissimuler ou de

voiler de prétextes spécieux jusqu'à ce qu'une occasion habilement saisie

le mette en mesure d'engager l'Empereur à lui permettre de répondre à

la puissance étrangère par une décision satisfaisante.

En indiquant, Sire, la manière dont les affaires se traitent entre

1 Empereur et le sieur de TalleyTand, j'ai fait l'histoire de celle dont j'ai

eu tant de peine à obtenir un résultat favorable. Il n'y a, j'ose le sou-

tenir, ni zèle, ni habileté, ni courage qui ne se brise contre ce caractère

d'airain qui jusqu'à présent n'a trouvé de résistance que dans le déses-

poir des défenseurs de Saint-Jean-d'Acre . . .

188. @rlaft an Sucdjeftm. Berlin 1804 3uli 20.»)

£oBcct>t oon ?. T>. it <Soq. (fRtrabnin B. 92. ?nc$. H vol. 12.)

Unjufrieben&eU mit ta ©eric&.terflattung unb bon SSerbatten &uc$cjtai't.

Soli. J'ai cru ne devoir pas différer davantage de vous faire con- 3uii 2"

naître mon sentiment sur quelques objets à l'égard desquels vos rapports

dans les derniers temps n'ont pas répondu, je l'avoue, à mon attente.

Vous aurez senti vous-même sur combien de points tous tenant du
•

du ministre des relations extérieures, relativement aux troupes dans le pays de

Hanovre et aux frontières, je me flatte de pouvoir, dès à présent, regarder comme

suffisamment sanctionnées les déclarations précédentes de ce ministre à cet égard

et compter sur leur exacte observation.»

1) Sfcröriaö ifl entworfen t>or, abgefcbidt naeb eintreffen be« toorftebmben $eri<bte«.
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1804 plus près possible aux objets du ministère important qui vous est confié,

3uii 20.
j e gujg demeuré sans informations suffisantes, ou j'ai été même induit en

erreur par des avis positivement donnés et répétés que l'événement a dé-

montré depuis avoir été sans fondement. Pour remonter à l'époque de ma
négociation pour un arrangement avec la France, vous vous rappellerez

que jamais vous ne m'avez rendu raison d'une manière satisfaisante du

contraste singulier et inexplicable pour moi qui a existé entre les prin-

cipes si positivement énoncés par le Premier Consul d'alors , dans son

entretien particulier avec vous au mois de décembre de l'année passée,

et les bases posées et opiniâtrement soutenues ensuite de sa part pour

l'acte dont il s'agissait. Au moment où notre négociation allait se rompre,

je trouvai dans vos dépêches l'annonce certaine, fondée surtout plein

d'indices particuliers , de la conclusion immédiate d'une alliance étroite

entre la France et l'Autriche, pour le cas où moi-même je ne voudrais

pas entrer dans une union pareille avec la première. Vous savez si elle

a eu lieu, et j'ai eu certes à me féliciter d'avoir été en garde contre ce

faux avis qui eût pu me conduire dans un étrange labyrinthe d'erreurs et

d'embarras. Lorsqu'il s'agissait d'introduire la dignité impériale en

France , vos rapports m'assurèrent que la cour de Vienne s'était hâtée

d'y donner d'avance son assentiment et la reconnaîtrait tout de suite,

tandis qu'elle n'en a rien fait encore au moment où j'écris; et cette sup-

position que je devais regarder comme certaine, n'a pas laissé sans doute

d'influer sur mes propres déterminations à cet égard. Il suffit d'indiquer

l'affaire de la note russe, pour vous rappeler. l'opposition entière qui se

trouve entre la conduite que la cour de Vienne tient relativement à la

déclaration de Bade et les assurances expresses et équivalentes à une ga-

rantie que le comte Cabenzl devait avoir données de son accession ; entre

le concours prétendu ou du moins l'assentiment complet et immédiat de

cet ambassadeur à la rédaction de cette note minutée à Paris et sa pro-

testation vis-à-vis du baron de Hugel de n'en avoir eu connaissance que

quelques jours après. Enfin je n'ai jamais appris par quelle raison vous

n'avez pas obtenu, ni même sollicité iterativement la confirmation de

l'Empereur lui-même ou une confirmation en son nom et de sa part des

assurances du sieur de Talleyrand sur les troupes françaises dans le pays

de Hanovre et aux frontières, pendant que vous ne pouviez ignorer com-

bien il devait me tenir à cœur d'avoir sur cet objet auquel on n'a cessé

de revenir, toute la certitude dont il est susceptible.

Je sais qu'on peut être trompé par de fanx avis, surtout dans un

local tel que celui où vous résidez, et qu'en politique l'événement dément

trop souvent les conjectures en apparence les mieux fondées ; mais des

erreurs de fait pronlongées et non révoquées, un silence continu sur des
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objets du plus grand intérêt: voilà sans doute de quoi surprendre, et je J*o4

ne vous cacherai pas que je ne m'y serais surtout pas attendu de la part 3"H 21

d'un ministre dont la sagacité éprouvée et reconnue, les connaissances et

les liaisons étendues semblaient devoir le mettre plus que tout autre à

l'abri des suggestions étrangères et de fausses notions répandues à

dessein.

Je dois vous avouer de plus que dans le langage que vous tenez vis-

à-vis du gouvernement et dans vos rapports, je n'ai pas toujours trouvé

le ton qui convenait à ma dignité et à celle que vous avez à soutenir

comme mon représentant. Je ne vous en citerai pour exemple que l'ar-

ticle d'une de vos précédentes sur la lettre de protestation du comte de

Lille, que, suivant l'opinion du gouvernement français, j'aurais dû ren-

voyer à cet infortuné prince l

) ; comme si dans mes relations particulières

j'avais d'autre opinion à consulter que la mienne , comme si vous-même

n'eussiez osé répondre avec une juste et noble énergie à un propos aussi

incongru. Je n'ai guère de plus vif désir en politique que de vivre avec

le gouvernement français et l'Empereur qui y préside, en paix et parfaite

intelligence; mais jamais, soyez-en très sûr, je ne l'achèterai au prix

de ma dignité , et ce sentiment doit guider également mes ministres et

mes serviteurs. Je veux croire que c'est le désir de ne pas compromettre

un accueil de confiance que vous jugiez avec raison pouvoir être utile à

mon service, qui dans de telles occasions vous a peut-être entraîné trop

loin ; mais encore la dignité de votre ministère ne doit jamais être perdue

de vue et je me trompe fort, ou c'est précisément ce ton de simplicité, de

dignité, de fermeté qui convient si bien aux'grandes affaires et que per-

sonne ne saura mieux que vous allier à la politesse nécessaire et à l'agré-

ment des formes, c'est ce ton, dis-je, qui sera toujours le plus profitable,

tant pour l'influence personnelle du ministre que pour le bien du service

vis-à-vis d'un gouvernement tel que celui avec lequel vous avez affaire.

Du reste, je vous vois avec plaisir jouir de sa part et surtout de la

part du sieur de Talleyrand d'une confiance particulière; mais vous ju-

gerez aussi d'après ce que je viens de vous dire, que je ne pourrais en

profiter et vous conserver la mienne dans le poste que vous occupez,

qu'en autant que sur les deux articles auxquels j'ai rapporté mes obser-

vations, vous me donnerez sujet de contentement; c'est-à-dire, en re-

doublant d'attention et de vigilance pour les objets d'un intérêt majeur

et en mettant dans votre langage et vos rapports la dignité convenable.

1) fcm 27. 3uni farte ïattdjranb bat brîngenben SBunfd« geà'u&ert, bog bet Äontg

ba« brotefttrenbe treiben be« ®rafen ton Sitte (dd. 2Barf<bau 6. 3imi, e« blieb übrigen«

unbeantwortet) jurödf^tden tn?ge. (öeridit 8ucd>efint
,

«, 29. 3uni.)
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1804 Je ne demanderai pas mieux que d'avoir de fréquentes occasions de vous

3uii 20. en marqUer ma satisfaction.

189. Somfotrb on ßucflcftm. [1804] 3uli 24.

B. 92. 2uc$. fto. 35. Sigentytabtg. gej. Léonce.

2>er (Srtafe öom 20. 3ult. $aua.»ifc unb $«rbetiberg.

3utî 24. Chère Excellence. Pour la première fois, chère Excellence, ce n'est

point avec plaisir que je prends la plume pour causer avec vous. Je suis

triste du chagrin que vous éprouverez sans doute en recevant le paquet

de ce jour. L'orage gronde depuis longtemps, la baguette aimantée de

vos amis a distrait les nuages qui s'amoncelaient sur votre tête ; mon

frère est parti et la foudre est tombée. J'espère toutefois qu'elle ne vous

atteindra pas, on du moins, si elle vous atteint
,
qu'elle ne vous blessera

que légèrement. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à cet événe-

ment, sans quoi je vous eusse prévenu; depuis longtemps j'ai aperçu du

mécontentement, mais je me flattais toujours que les circonstances en

justifiant vos prédictions, ramèneraient les esprits à vous rendre justice.

Cependant j'ai taché de vous indiquer le motif essentiel de l'humeur dans

ma dernière lettre je n'osais en dire davantage
;
aujourd'hui même, je

ne puis entrer dans aucun éclaircissement. Mon frère vous en dira cer-

tainement davantage à son retour des eaux. En attendant veuillez être

persuadé que le comte Haugwitz n'a point exprimé son opinion dans le

Soli. A la veille de nous quitter, aurait-il voulu vous affliger? Le coup

part de la main du maître; c'est tout ce que je puis vous dire . . .

Nous allons avoir un nouveau ministre. Vous Bavez si je suis payé

pour faire l'éloge du successeur du comte Haugwitz, cependant lajustice

me prescrit de rendre hommage aux excellentes qualités du baron de

Hardenberg. Ayant remplacé deux fois déjà mon aimable protectenr,

j'ai été à même de le juger. Je vous avoue que je le regarde comme le

seul homme digne de succéder au ministre. Si j'en pensais autrement,

je me tairais, rien an monde ne m'engagerait à le flatter. J'ai appris

qu'il y a eu une légère rixe entre vous. Quelques phrases de vos lettres

respectives ont pu l'échauffer. Elle doit cesser dans les circonstances

actuelles ; les hommes de mérite sont faits pour vivre en bonne intelli-

gence. M. de Hardenberg rend une entière justice à vos talents ; qne
prétendez-vous de plus? J'ai cru vous devoir ces lignes encore pour vons

guider dans vos relations futures. C'est toujours faute de s'entendre

qu'on se dispute. Un seul mot encore. Si vous vous croyez obligé de
répondre à la dépêche en question, attendez, je vous prie, le retour de

1) <S6 laßt fi$ m$t ermitteln, worauf ft<$ bted bejie&t.
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mon frère. Je Tai mis au fait de ce qui s'est passé, je prévois son étonne- 1804

ment et son chagrin . . .
3uU 2

J'ai lu ce matin seulement en entier votre volumineuse dépêche. Le

comte Haugwitz Ta envisagée comme la réponse à la dépêche dont il est

question au commencement de ma lettre. En effet, si vous aviez deviné

cette chagrinante expédition, vous n'auriez pu y mieux répondre et ce-

pendant on la laisse partir ! ! . . .

190. Çaugtotfc an gucdjcfmi. Berlin 1804 3uli 26.

B. 92. 8nc$. Wo. 31. ïJiunbum, gej. $auQttM}.

ettëuterungra 311 ban Cilafi 100m 20. 3uti.

V. Exc. rend, j'éspère, trop de justice à mon ancienne amitié, pour 3uH 26.

ne pas se convaincre du sentiment pénible avec lequel j'expédie la dé-

pêche adressée à elle seule. Je lui dois l'aveu que c'est sur un ordre très

exprès et réitéré du Roi lui-même qu'elle a été dressée et que S. M. en

a spécialement agréé le contenu tout à fait conforme à ses idées ; mais il

m'est doux de pouvoir ajouter, mon cher Marquis, que votre dernier rap-

port . . . lui a paru lever un des objets sur lesquels elle a cru devoir

s'expliquer, en lui faisant connaître les essais répétés de V. Exc. pour

obtenir la confirmation de l'Empereur, au sujet des déclarations précé-

dentes de M. de Talleyrand, ainsi que les circonstances qui entravent

souvent et rendent inutiles de pareilles instances, S. M. ayant seulement

remarqué qu'elle aurait dû s'attendre plutôt à ces éclaircissements, au

lien du silence continu que vous avez gardé sur cette matière. Rendant

aux services do V. Exc. toute la justice qui leur est due, ne méconnais-

sant pas ce que sa position à Paris peut avoir quelquefois de difficile et

d'épineux, attachant surtout le plus grand prix aux services qu'elle est

plus que tout autre en état de rendre encore à l'État dans le poste im-

portant qu'elle occupe, je n'ai point été fâché, je l'avoue, de voir S. M.

s'expliquer envers elle avec la franchise naturelle de son caractère sur

les objets à l'égard desquels elle croyait n'avoir pas lieu d'être satisfaite.

V. Exc. se sera déjà aperçue depuis quelque temps qu'il y en avait quel-

ques-uns de ce genre, et cette dernière explication où le Roi exprime en

même temps ce qu'il se promet de sa part, m'a paru le seul moyen de

mettre V. Exc. a même de conserver et de raffermir sa confiance ébran-

lée. Elle-même n'aura pu se cacher qu'il y a eu diverses circonstances

qui ont dû frapper notre monarque, et son zèle pour ce souverain, si digne

de notre dévouement, et pour le bien de l'État m'est garant des soins re-

doublés qu'elle mettra à l'en convaincre et à effacer entièrement l'impres-

sion du passé . . .
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191. 23crtdf)t Sucdjcfïm'*. ÇariS 1804 Suit 30.

SEBa$rf($clntt($tett Äritflc« ouf bem Çcfltanbc. @$rei&«i an Xatteçrattb.

1804 [^i^t d)iffrirt] £ucd)efini übcrfc^irft ein ©djreiben, toetdjeô er unter bem

3uii 30. guf{ ûn Xafletiranb gerietet Ijût.

[Œf)iffrirt] La crainte j»lus d'une fois manifestée dans mes très hum-

bles rapports que la guerre du continent, loin de contrarier les vues de

Bonaparte, ne devienne pour lui une ressource et un besoin, acquiert de

nouvelles forces et par des indices assez forts que la chose est envisagée

de cette sorte par ses entoure et par les événements fâcheux des jours

passés >). Dans les camps où se trouve aujourd'hui l'Empereur, la guerre

du continent est le vœu des officiers et des soldats. Le ministre de la

guerre doit avoir avoué peu après sa dernière tournée d'inspection aux

côtes que pour conserver l'armée sur le pied respectable où elle est, il

fallait avant deux ans une nouvelle guerre continentale ....

©eiloge. ßuedjefint an Xalletiranb. $artè 1804 Suit 27.

$ie Sertyanbtungen jnûfcÇen Çranfreid) unb SRufjïanb unb bie Slnroefen*

tyett rufftfdjer Xruppen auf ben ionifdjen Snfeln.

... Je ne puis m'empêcher de regretter les efforts inutiles qui ont

été faits de la part de ma cour pour établir tant dans le pays de Hanovre

que sur les deux fleuves qui le traversent un état de choses qui sauvât

le premier de sa ruine à laquelle il touche déjà, et rendit aux seconds la

liberté indispensable à leur navigation et à la prospérité commerciale dn

Nord de l'Allemagne.

Les effets nécessaires de cet état des choses sont si funestes pour

tous les sujets prussiens et pour une partie de ceux de l'Empereur de

Russie, qu'il est de mon devoir de ne laisser passer aucune occasion d'en

renouveler le souvenir à V. Exc. L'armée française dans le pays de Ha-

novre . . . excède de beaucoup le nombre que le chef du gouvernement

français avait annoncé l'année passée au conseiller de cabinet Lombard

vouloir y entretenir. Le Roi a pris ce nombre pour base de ses engage-

ments de neutralité, ainsi que j'ai eu l'honneur de le déclarer dans le

temps et de le rappeler souvent à V. Exc. Je ne lui cacherai point que

cet objet et celui des rassemblements nombreux de troupes françaises le

long du Bas-Rhin sur lesquels elle a usé d une grande réserve dans ses

entretiens officiels et confidentiels, m'ont attiré des témoignages de mé-

contentement de la part de ma cour. La loyauté du Roi ne laissera ja-

mais rien à désirer dans l'observance scrupuleuse de ses engagements,

mais sa sagesse présuppose aussi l'accomplissement des conditions d e

I) ©omborbement bon §a*re unb Cherbourg.
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rigueur dont S. M. a demandé à son tour l'acceptation à S. M. l'Em- 1804

pereur Napoléon 1
).

3U" 3U -

192. ©eri^t 2nccf)cfmt'«. 2
)

SBateneaç 1804 «uguft 13.

Antwort XaOetpranb* auf bae ^reiben toom 27. 3uli.

[ftidjt d)iffrirt] Sucdjeftni überfdjicft bû8 folgenbe ©^reiben Xatle^ «u
fl . 13.

ranb'3, dd. SBalençca), 23 Xïjermibor XII (11. Sfoguft 1804).

Napoleon î)Ot oon bem ©djreiben Sucd^cftni'ô Äenntnifj genommen.

S. M. a remarqué avec quelque surprise que cette lettre renferme

dans sa seconde partie deux assertions qui ne sont point exactes et sur

lesquelles il y avait lieu à vous adresser des observations dont il sera

impossible que votre cour ne reconnaisse pas la justesse. $)er Äaifer be*

frrettet bas SBorÇanbenfein aufjerorbentlidjer Xruppenanjammlungen am lieber*

rfjeiît unb bie SBermeïjmng ber Strmee in §annooer. S. M. se plaît à donner

l'assurance que Tannée de Hanovre ne passera jamais 30000
hommes, à moins qu'elle ne se trouvât en danger d'être attaquée,

danger qui ne peut exister tant que S. M. le Roi de Prusse persistera

dans rassurance qu'elle a donnée que même en cas de guerre avec la

Russie elle ne donnerait point passage par ses états' etjne souffrirait point

que la guerre s'établît dans ses propres frontières.

Pour ce qui concerne le camp d'Utrecht, il est impossible de ne pas

voir que les troupes qui y sont réunies, sont destinées à s'embarquer au

Texel. Autant faudrait-il avoir des inquiétudes sur les camps de Bruges

et de Boulogne.

Ce n'est pas dans l'état actuel des relations de la France et de la

Prusse, avec le degré de force et d'affermissement qu'a reçu le gouver-

nement français, et en égard aux liaisons particulières et réciproquement

utiles que les deux puissances ont entr'elles, qu'il convient que la Prusse

veuille élever des questions de rigueur. Il n'y aurait dans cette

conduite ni franchise ni élévation et sous aucun rapport elle ne peut con-

venir à S. M. le Roi de Prusse, car elle semblerait dériver de quelques

tracasseries indignes de sa puissance. Et comment concevoir, au con-

traire, dans l'état actuel de l'Europe une hypothèse où S. M. I. ne fût

pas portée à donner à S. M. le Roi de Prassendes preuves de considéra-

tion, d'estime et d'attachement I

1) 3tt bem auf biefen ©erl^t ergangenen, bon $augtoifc unterjetyneten (Srtaffe *om

9. «ugnfl &et&t e«: »Je commence ... par vous exprimer mon entière satisfac-

tion de votre lettre du 27 au ministre des affaires étrangères . . . Elle est par-

faitement appropriée aux circonstances.

% ?ucn)efuii war am 7. Buguft in SJalencaq angelangt, unb teerte am 20. «ugujl

naà) "Pari« jurüd.
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1804 C'est d'après de tels sentiments que doivent être réglés les rapports
»u

fl
. 13. ^eg fenx cour8 .

SBemerfungen gegen bas 93erf)alten SRufelanbô unb 9Kittf)ettungen über

bie Bnfammlung rufftjcf)er %xupptn in ftorfu.

Veuillez, au reste, remarquer, M. le Marquis, que l'étendue que je

donne ici à des considérations purement confidentielles, tient à la par-

faite confiance que le gouvernement français se plaît à donner au vôtre.

S. M. I. apprécie à sa juste valeur la puissance russe qui n'a ni le droit

ni le pouvoir de prendre le ton d'autorité qu'elle veut s'arroger. La

Russie sera forte, grande et considérée sur le continent, quand elle sera

unie à la France, au lieu que la France tire sa prépondérance de son

propre poids et n'a aucun besoin de l'influence de la Russie. L'erreur où

l'on est tombé à Péterebourg est évidente : on y a pris pour argent comp-

tant toutes les cajoleries qu'on avait reçues et l'on a rêvé qu'on pouvait

faire trembler l'Europe . . .

Je me persuade, M. le Marquis, que S. M. le Roi de Prusse sera

disposée à apprécier les considérations diverses que j'ai l'honneur de

vous présenter et que, si elle en a l'occasion, elle en profitera volontiers

pour éloigner des suggestions dont on environne un prince qui avait

donné de si fréquentes preuves de loyauté, de grandeur et de bon esprit,

qu'on répugne à croire qu'il se laisse entraîner longtemps par des con-

seils évidemment intéressés hors de la ligne qui avait jeté jusqu'ici sur

son règne l'espèce de lustre qui convenait le mieux aux intérêts de sa

politique et au bonheur de son peuple.

193. gttforefl on Mettwnb. Serlin 30 thermidor au XII.

l'rutee Xii.

Untctrebung mit §«tbenb<rg.

*Ufl
'
18

- ... [Wd)t dnffrtrt] J'ai présenté hier mes félicitations à M. de Har-

denberg. Il m'a prié d'assurer V. Exc. de son empressement a concourir

avec elle à tout ce qui peut maintenir les relations heureusement établies

entre la France et la Prusse. II m'a dit qu'elles étaient ce qui approche

le plus près d'une alliance formelle. Se reportant aux négociations pré-

cédentes, il m'a observé qu'il allait être à même de vérifier par une

étude réfléchie des papiers du cabinet le soupçon qu'il a eu jusqu'ici

qu'elles n'avaient échoué que par quelques malentendus sur les questions

ou quelques emboîtements vicieux dans la marche , et qu'il se pourrait

faire qu'il m'en parlât un jour ou l'autre de pure confiance entre lui et

moi, dans la vue d'éclaircir utilement pour l'avenir les idées erronées

qui pourraient être restées de part ou d'autre. »Mais , a-t-il continué,

le gouvernement français peut être persuadé que le changement de di-
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recteur ne change absolument rien à la direction des affaires politiques '*04

de la Prusse et bien moins à l'égard de la France. Le système subsistant
*u& * 18>

est proprement celui du Roi ; de là dérive sa stabilité. Un ministre des

affaires étrangères doit avant toutes choses chercher à bien connaître les

dispositions positives de son souverain et n'y jamais mêler ses opinions

personnelles dans ses relations avec les envoyés des autres cours«.

M. de Hardenberg s'interdit donc de m'entretenir de ses vœux pour

que des circonstances favorables à l'alliance absolue de la France et de

la Prusse se présentent sous son ministère. U prend pour guide l'inten-

tion où est S. M. d'employer ses soins pour concourir à la meilleure har-

monie possible entre les grandes puissances du continent ; de conserver

une neutralité exacte dans tous les cas, aussi longtemps qu'elle le pourra
;

de garantir envers et contre tous la tranquillité du Nord de l'Allemagne
;

de cultiver avec la France en particulier des liaisons franches, loyales,

amicales, analogues aux promesses qu'on s'est faites mutuellement et

aux intérêts qui conduisent les deux états vers les rapprochements les

plus intimes . . .

194. Sm$t gucdjejtnt*. ÇariS 1804 ttuauft 25.

Unterrebung mit XaUcçranb über beffen ©^reiben t>om 11. «ugujt 2>er ®elb>

mangel §ran!ret($« brängt ju einem Ärieg auf bem geftlanbe. Bbjtyten ouf

»enebtg.

. . . [Eurdj Courier] Sucdjeftm Çat eine nertraulidje Unterrebung mit «u
fl

. 25.

bem aus 93atença») aurücfgefefyrten îafletotanb gehabt. J'en ai profité pour

relever l'incongruité du passage de la dernière lettre de M. de Talley-

rand, où pour cacher la susceptibilité excitée apparemment dans le ca-

binet de Saint-Clond par les mots de questions et conditions de

rigueur, l'on rappelait l'accroissement de la puissance française, comme
si la force pouvait affaiblir le droit qu'ont les gouvernements des pays

policés d'insister sur l'accomplissement des promesses qu'ils contractent

les uns envers les autres . . .

$u§erungen 2Karmont'3, fltturat'â u. Ä. taffen auf einen beöorftetyenben

feftlànbijdjen tfrieg, fdjliefjen, bodj ift bas ©erü$t ton Xrupbenfenbuugen nad)

bem 9tf)ein unoegriinbet. A la puissance absolue de Bonaparte et dans un

empire aussi vaste et aussi soumis que l'est aujourd'hui la France, les

hommes ne manquent jamais. L'argent à la vérité est beaucoup plus

rare . . . Mais les armées françaises , du moment où elles ont quitté leur

sol natal, ne sont plus guère en peine de se procurer de l'argent tant des

amis que des ennemis de leur patrie. Il est même généralement reconnu

en France qu'une guerre continentale qui ruine les autres puissances,

soulage celle-ci du fardeau de l'entretien de ses armées, et cette opinion
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1S04 combinée avec les embarras qu'éprouve dans ce moment le trésor publie

«ug. 25.
p0ur jeur ag8urer ieur golde et jointe à l'avidité des généraux que le dé-

sœuvrement et le luxe de la paix ont de nouveau rendus à peu prés sans

fortune, doit faire de plus en plus appréhender que l'on ne saisisse le

plus léger prétexte pour employer à des conquêtes faciles des armées qui

se morfondent sur les côtes de l'Océan dans l'attente prolongée d'une ex-

pédition maritime toujours proclamée imminente et toujours remise à

d'autres temps . . .

. . . ïïlûdjf djrift. Un autre objet qui me paraît digne d'être porté

à la connaissance de V. M., c'est l'aveu que, dans l'abandon des conver-

sations générales et confidentielles à Valençay, le sieur de Talleyrand

me fit sur la facilité que rencontrerait la maison d'Autriche à obtenir l as-

sentiment du gouvernent français sur un bel arrondissement en Valachie,

Servie, Bosnie et Croatie turque, si elle consentait à évacuer entièrement

l'Italie, en cédant à la République italienne l'État et la ville de Ve-

nise . . .

195. Grlo§ an Sucdjefmt. S3erltn 1804 September 4.

Œonceut ton 3>. £e «oq. corr. unb ßfj. SntbrnbcTg.

5Da« ©<$retfe«t XaCta>r<mb
,

«. 2>ie gegenîettigen ôcjt^ungcn ^reufjenô unb $r«î

iàd)8. grantrety unb «ufjlanb.

ë (pt. 4. ... [$)urd) (Soutier] Mon retour à Berlin me met dans le cas de

vous faire connaître maintenant mes idées sur le contenu important de la

réponse que le ministre des relations extérieures a faite à votre lettre do

27 juillet sur les objets qui m'intéressent relativement au Nord de l'Alle-

magne . . .

Plus j'ai été charmé de trouver dans la lettre du ministre de Talley-

rand l'expression renouvelée des sentiments de S. M. I., d'après lesquels

elle ne voit dans l'état actuel de l'Europe aucune hypothèse où elle ne

fût pas portée à me donner des preuves de son amitié, plus j'ai été sur-

pris, je l'avoue, de ce qui y est dit au sujet des conditions auxquelles je

dois attacher invariablement le maintien de mon système de neutralité,

et de ce qu'on a cru devoir vous rappeler à cette occasion le degré de

force et d'affermissement que le gouvernement français a reçu. Il est

connu que depuis la paix de Bâle c'est la Prusse qui de tous les états

de l'Europe y a le plus contribué par l'attitude et les principes dont elle

n'a jamais dévié ») . C'est elle aussi qui a vu avec le plus de satisfaction

1) (Sfonfo Ijctfjt eft m bem (Stlaffe fcom 9. 9uguft: ÜJhtyoleon titane Greußen unatôg

(i$ jttungen wollen »à sortir do cet état noutro ut passif qui a déjà été ot qui, en

supposant In guerre continentale, serait encore si profitable à la France.«
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les progrés de cet affermissement intérieur, surtout sous la glorieuse l$04

administration et par les grandes qualités personnelles de l'illustre chef ®tpt '

actuel de ce gouvernement. Énoncer les demandes, en elles-mêmes

tontes simples et naturelles, que l'intérêt essentiel de ma monarchie et

le devoir d'une sage prévoyance dont l'Empereur a si souvent donné à

l'Europe l'exemple instructif, me prescrivaient d'obtenir, ces demandes

qui, sans leur donner la qualification trop frappante qu'elles portent à la

fin de votre lettre du 27 juillet, sont en effet pourtant la base ou la sup-

position fondamentale et inséparable de mon système de neutralité; m'en

expliquer avec confiance et précision: c'était, j'ensuis convaincu, la con-

duite la plus vraie et la plus loyale, la plus conforme à la façon de pen-

ser de l'Empereur et à la mienne, et par là même la plus propre sans

doute à resserrer ces liaisons réciproquement utiles que je désire sincère-

ment de voir subsister sans interruption entre l'Empereur Napoléon et

moi. Je dois même observer que l'accomplissement de ces conditions me
parait si conforme aux propres intérêts de la France— qui, je le répète,

jouerait par une conduite contraire le jeu de ses ennemis — que je re-

garde celle-ci comme tout à fait impossible. Leur reproduction, lorsque

les circonstances paraissent m'y appeler, bien loin de pouvoir être attri-

buée à quelque tracasserie, n'est donc véritablement que l'effet d'une sin-

cère intention d'écarter dès l'abord tout ce qui pourrait répandre des

nuages sur nos relations réciproques. Plus il a été prouvé que les tracasse-

ries sont étrangères à mon caractère el à ma cour, plus j'ai droit de

m'attendre qu'on veillera plus sur les expressions à l'avenir, quand il

s'agira de caractériser la marche qu'on y observe !
)

.

Vous saisirez l'occasion de faire ces réflexions au ministre de Tal-

leyrand et vous lui direz qu'en acceptant l'assurance positive que l'armée

de Hanovre ne sera pas augmentée au delà de 30000 hommes, je ne

puis m'empêcher d'observer que ce nombre dont l'entretien surpasse de

beaucoup les moyens déjà épuisés de cetélectorat, me paraît susceptible

d une diminution considérable, si l'Empereur se reposant avec confiance

sur mes assurances positives et sur ma garantie que la paix du Nord de

l'Allemagne ne sera pas troublée, même dans le cas imprévu d'une nou-

velle guerre sur le continent, voulait bien me donner par là une preuve

précieuse de cette confiance que je reconnaîtrais vivement. Àu reste, je

JJ 2>er leötc <3afc ift fcon $arbcnocrg'« §anb bon Crlafîe tfnjugcfügt, infolge bc«

naiÇjfcfcnbra , unbatirten 3?iflet6 von 3. SB. Sotnfcarb: "Le Roi, en me disant qu'il

avait trouvé parfaite l'esquisse de réponse à Lucchesini dont V. Exc. lui avait

fut la lecture, m'a ordonné de vous répéter, Monsieur le Baron, qu'il croit essen-

tiel surtout de relever lo terme insolent de tracasseries et de dire au mar-

quis que plus on avait prouvé etc.«
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1804 remarque encore sur ce point que voub avez été dans Terreur en insistant
«<pt. 4

. gur je nomDre des troupes dans le pays de Hanovre dont il a été question

à Bruxelles dans les entretiens de l'Empereur avec le conseiller du ca-

binet Lombard. Ce n'est pas de ce nombre qu'il s'agissait actuellement,

mais de celui qui se trouvait dans l'électorat au mois d'août dernier et

qui approchait des 30 000 . . .

$ie Stufflärungcn toegen bcr Xrunüenanftmtmlungen am 9tteberrf)ein

nimmt man mit $<mf entgegen.

Les assurances amicales et positives de l'Empereur ayant ainsi

écarté toute espèce de doute sur les deux premières suppositions fonda-

mentales de mon système, relatives au nombre des troupes françaises

dans l'État de Hanovre et aux rassemblements supposés sur le Bas-Rhin,

je puis me livrer avec une entière confiance à la certitude fondée sur les

déclarations précédentes de ce monarque et de son ministre que la troi-

sième supposition tout aussi essentielle qui se rapporte au maintien de la

sûreté et de l'indépendance intacte des états neutres de l'Allemagne sep-

tentrionale sera de même religieusement accomplie . . .

Je m'en remets à vous de lire au sieur de Talleyrand l'article de la

présente que je viens de terminer, et même, s'il le désire, de lui en lais-

ser copie. On aura soin de s'en expliquer ici dans le même sens envers

M. de Laforest. Votre dépêche très intéressante du 25 me confirme dans

l'espoir que l'explication que nous venons d'avoir, sera d'un heureux

effet pour opérer chez l'Empereur et son ministre la conviction de l'in-

variabilité des principes auxquels tient mon système et pour écarter ainsi

tout ce qui directement ou indirectement y porterait atteinte. Cependant

je n'en compte pas moins sur votre vigilance soutenue pour tout ce qui

sous ce rapport mériterait mon attention ; d'autant plus que je ne me
cache nullement la vérité de vos réflexions sur les motifs qui malheu-

reusement ne sont que trop propres à ramener l'Empereur et principale-

ment ses entours à l'idée d'une guerre continentale . . .

Il serait sage qu'on voulût éviter dans les papiers français les accu-

sations et les articles piquants contre la Russie, qui l'aigrissent sans la

moindre utilité. Ce serait rendre un grand service à la bonne cause de

la paix, que d'y contribuer, si vous le pouvez, par vos entretiens avec le

ministre. Vous pouvez l'assurerJque de plus en plus tous les avis directs

que je reçois de Pétersbourg, et encore tout nouvellement ceux du 21

août, me confirment dans la persuasion que non-seulement l'Empereur

personnellement, mais aussi son cabinet est loin de vouloir provoquer la

France et que pour peu que celle-ci veuille entrer en explication amicale

avec lui et ne pas le pousser à bout, il ne demanderait pas mieux que de
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prévenir toute extrémité fâcheuse ... Je sais de source que l'Empereur 1804

s'est refusé à toute liaison dans un but offensif contre la France . . .

€tpt 4

196. Srtebrid) SBU&elm III. an fiucdKftni. SBcrïin 1804 ©eptemper G.

R. «2. %uc$. flo. 13. Wixnbum (3. 18. ïombarb). gej. Frédéric Guillaume.

3ufTteben v eit mit îuccvcfint'S ftecyrfertigung. Reifungen für [ein »erhalten gegen

bte fron}6|lf(^ Regierung.

. . . ($)urd) Courier] Votre réponse ') aux observations que je vous Stt>t. 6.

avais fait adresser le 20 juillet, est celle d'un homme sûr de ses inten-

tions et de ses moyens et surtout celle d'un serviteur qui croit à la jus-

tice de son maître. Des réflexions qui portent sur des nuances n'excluent

point, vous l avez senti, la confiance qu'on donne aux talents et au carac-

tère, et vous avez redoublé de zélé là où un esprit étroit pouvait sentir

le sien s'altérer. Je vous comprends et vous juge.

La règle essentielle que je vous prescris, c'est d'observer toujours

un adroit milieu entre la condescendance qui suppose la faiblesse dans

l'une des deux parties, et le ton sévère qui la suppose dans l'autre. Je

ne veux ni dépendre ni menacer, m'en tenir aux conditions annoncées à

la France, et ne pas les lui rendre gratuitement odieuses, conserver en

un mot des relations d'amitié précieuses et n'en pas être la dupe. Dans

l'expression : la politesse et l'aménité, la fermeté dans le fait, voilà tout

ce que je veux, et il suffit dun mot à un homme tel que vous.

197. 3. 28. fiombarb on «ucdjejtm. [23crltn 1804 (September 6.]

R. 92. îued». 9io. 35. GtgentfnDig. qt\. tfomborb.

îitccWtm'S SRecytfcTitgung. ^erfönlicye«.

[3)urd) Courier] J'avais su dès Landeck ce qui s'était fait, mais je e^t. 6.

n'ai vu qu'à mon retour votre réponse. Elle est un chef d'œuvre de sa-

gesse et d'esprit. Sans ôter à votre juste orgueil aucune de ses ressources,

elle ne laisse aucun prétexte à celui des autres. Mon premier soin a été

de la reproduire, d'étudier son effet sur le maître et de me convaincre

î) 3>a« 9tecytfcrtigung«|cvreifcen îuccycfîni's ift m$t mcfyr toryanben. Über ben 3ti«

fait besfetfcett fcenterït îomfearb in einem ©riefe an Succyefmt fcom 6. (September: »On

s'attendait à des plaintes, à une justification à laquelle on n'aurait su que ré-

pondre; elle aurait embarrassé vos accusateurs, et vous savez que cela ne se

pardonne pas. Au lieu de cela, le Roi reçoit une lettre soumise dans laquelle

tout en vous disculpant vous avez l'air de vous croire dans vos torts. Elle a

produit un excellent effet, elle a désarmé vos accusateurs, vos rapports ultérieurs

ont achevé votre justification; c'est une victoire que vous n'eussiez pas rem-

portée ai vous vous fussiez montre récalcitrant*.

«ailleu. %<rfu§m u. 5«>nrrtîd>. 2. 19
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1804 dans cette occasion encore que le seul homme sur lequel vous deviez
e'vt

'
6

* essentiellement et toujous compter, c'est cet homme juste, bon, d'un coup

d'œil étonnamment sûr et d'un caractère que la postérité seule appréciera

complètement.

Quant à moi, je crains que mon rôle ne touche à son terme. Je re-

viens des eaux plus souffrant que je ne Tétais. Haugwitz m'a donné des

chagrins qui peut-être en ont altéré l'effet. Je ne me sens plus l'activité

que mon poste demande, je m'occupe en secret des moyens de me faire

une retraite un peu douce. . .

198. $arbcnucrg an Sucdjcftni. SBerlin 1804 ©eptember 7.

B. Ul ïucdj. 9?o. 30. Gignt!>&nbigc0 SRuubnm. 9«J- ^arbenberfl. (eigcntymbtgrf 6ona*t
in B. t»2. ^orbcnbcTg K. à.)

Äritif be« @d)r«bcn« toom 27. 3ulî. 9ïcue ©orfàtSge roegen $annot>cr.

€fpt. 7. . . . [$urdj Courier] Le Roi a été personnel le ment choqué de quel-

ques expressions dans la lettre du ministre Talleyrand, surtout de celle

qui regarde les tracasseries , et en discutant la matière avec moi, il

m'a très positivement enjoint de les relever. Vous approuverez, j'espère,

que ... je ne vous dissimule pas mon opinion: que nous avons provoqué

ce qu'il y a de peu convenable dans la lettre du ministre des relations

extérieures. La première partie de celle que vous lui adressâtes le

27 juillet sur l'envoi des troupes russes dans la République ionienne et

sur les discussions entre les cabinets de Saint-Cloud et de Pétersbourg,

est parfaite, mais je ne l'aurais pas combinée, je l'avoue, avec la seconde

qui regarde le pays de Hanovre, le commerce du Nord de l'Allemagne

et les conditions de notre neutralité. Je n'aurais pas dit que l'effet des

gênes auxquelles ce commerce est exposé, est funeste pour tous les su-

jets prussiens et pour une partie de ceux de l'Empereur de

Russie, d'autant plus qu'en effet le commerce russe, loin de souffrir de

cet état des choses, en profite. Je ne me
t
serais pas servi de l'expression •

conditions de rigueur, faite pour une dépêche à vous, chère Excel-

lence, mais difficile à digérer pour le monarque français et son ministre l
).

Dans l'époque surtout où l'aigreur entre la Russie et la France était au

plus haut degré, n'avions-nous pas l'air d'épouser un peu trop le parti de

cette première et d'être prêts à une levée de bouclier?

1) înc^efrai crtoibctt hierauf unter bem 19. ©eptember: »La phrase de condition»

de rigueur, quelque sévère qu'elle me parût à moi-même, m'avait été si souvent,

si fortement, si positivement inculquée dans plusieurs dépêches qui m'indiquaient

déjà le mécontentement manifesté dans le rescrit du 20 juillet
, que je ne crus

plus devoir retarder d'énoncer les intentions du Roi comme elles l'étaient dans

ses ordres*.
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Je me flatte que le langage amical, mais ferme et entièrement con- 1804

forme an système du Roi et à sa loyauté, de la dépêche que ces lignes ^ 7 *

accompagnent, appuyé par vos talents et les explications verbales que

vous êtes à même de lui donner, fera un effet salutaire. Il serait bien

heureux, si elle pouvait préparer la réussite d'un objet dont je me suis

entretenu avec M. de Laforest, quoique je sois bien éloigné de concevoir

pour le moment de grandes espérances à cet égard.

On prétend que l'Empereur Napoléon serait plus porté qu'autrefois

à entrer dans un arrangement, d'après lequel la Prusse lui garantirait la

disposition du pays de Hanovre à la paix, un revenu proportionné jus-

qu'à cette époque ou bien une somme payée à la fois, et surtout le main-

tien du repos dans le Nord moyennant l'évacuation de cet électorat qui

serait occupé par un petit corps de troupes prussiennes. Rien, sans doute,

ne serait plus désirable, les sujets de méfiance et de discussions fâ-

cheuses cesseraient et notre union avec la France serait tout aussi

assurée que notre neutralité. Le pays de Hanovre , du reste, est telle-

ment épuisé que la France ne peut y entretenir à la longue un corps de

troupes considérable. Mes discours avec M. Laforest à ce sujet n'ont été

que purement confidentiels, cependant nous sommes convenus qu'il les

manderait à sa cour Le Roi en est informé et verra la chose avec un

grand plaisir, mais je ne l'ai pas cru assez mûre encore et trop douteuse

pour en faire l'objet d'une dépêche. Veuillez, mon cher Marquis, me dire

ce que vous en pensez et surtout s'il y aurait quelque espérance de réus-

sir sans revenir à une alliance qui nous entraînerait à des obligations

contraires à notre système de parfaite neutralité. . .

199. Çarbenbera, an $rtebri<$ ffiityclnt III. Berlin 1804 ©em\ 10.

öiatnt)änbiflf« Concept.

Untetrebung mit îaforeft. Slnfunft be« Otafcn «tfcerg.

§arbenberg ïjat am borgen beä 10. eine Unterrebung mit fiaforeft gehabt, sm. io.

ber tl)m non feiner ^Berufung ju Napoleon nadj 2Rain$ SRittljeUung madjt.

SBetbe tyaben bann bie gekannten Regierungen granfretd)3 ju ©djweben unb

9iufjtanb erörtert. Il m'a paru nécessaire de dire un mot au sieur Laforest

sur l'impossibilité dans laquelle V. M. se trouverait, sans toutefois vou-

loir prendre fait et cause pour le roi de Suède , d'admettre qu'on envoya*

pour l'attaquer une armée française en Poméranie. Il a parfaitement

entrevu que ce serait incompatible avec vos intérêts, Sire, et avec la

position dans laquelle vous voub trouvez.

Le second objet bien plus important encore, c'est l'état des discus-

sions entre la Russie et la France. Le sieur de Laforest m'a fait part des

il»*
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1804 notes échangées à Paris entre le ministre Tallcyrand et le sieur d'Oubril

6tpt. 10. ayant ie départ de ce dernier 1
). 3nt)ûlt ber rufftfd)en 9^otc unb bcr fron«

jöfifdjen Antwort üom 26. îtuguft. Le sieur de Laforest m'en a fait la

lecture . . . L'histoire des dernières discussions y est récapitulée dans

un ton assez tranchant, mais où cependant le désir de se rapprocher

perce partout. Dubril tyat hierauf am 28. Sfoguft mit einer SRote geantwortet,

dans laquelle il se borne à répéter dans un style peu conciliant tous les

griefs de sa cour. Dubril fyat feine $affe verlangt unb erhalten, aber oot<

läufig nur bté jur franjöfifc^en ©renje. Il paraît qu'on a voulu laisser en-

core une possibilité à la Russie de revenir sur ses pas. 3)ie§ betoeift audj

ber 3nÇaIt einer SRote, bie ükQneuat in Petersburg überreifen fott. Il im-

l>orte trop pour le repos du continent et pour les intérêts de V. M. d'em-

ployer tous les moyens qui s'offriront pour raccommoder la Russie avec

la France , et peut-être serait-il possible d'établir les discussions qui

peuvent avoir lieu entre ces deux puissances ici à Berlin , où sous les

auspices de V. M. elles ne dégénéreraient pas si facilement en dis-

putes . . .

Les diverses chances qui pourraient exister au cas d'une guerre

entre la France et la Russie, ont fait un objet principal de mes entretiens

d'aujourd'hui avec le sieur Laforest, et je me suis expliqué avec lui sur

ce que V. M. attend pour ce cas-là, particulièrement à l'égard de Jevern

et des états du duc d'Oldenbourg, pays garantis à la Russie par son al-

liance de l'an 1800 avec cette puissance . . .

Je finis ce long rapport, pour lequel je réclame l'indulgence de

V. M., par lui annoncer que ce nouveau souverain [Napoléon] vient d'en-

voyer expressément ici un ci-devant comte d'Arberg de la Belgique, fils du

général autrichien de ce nom et auditeur ou rapporteur au conseil d'État,

pour vous demander une audience particulière, Sire, dans laquelle il

vous remettra une lettre de l'Empereur Napoléon. Le sieur Laforest

vient de me le présenter et m'a beaucoup prié de lui procurer , si cela

se pouvait, cette audience le plus tôt possible , vu que Bonaparte atten-

dait le sieur d'Arberg de retour à Mayence. Il m'a dit qu'il n'a point

une connaissance exacte du contenu de la lettre, mais qu'il sait que

l'objet de la mission du sieur d'Arberg est double. Premièrement de

donner à V. M. une preuve d'attachement et d'attention et de lui témoi-

gner la reconnaissance de l'Empereur de la manière noble, désintéressée

et amicale dont elle avait agi relativement à l'élévation de Bonaparte à

la dignité impériale que celui-ci savait parfaitement apprécier en la met-

tant surtout en contraste avec la conduite tout à fait opposée de la conr

1) »gl. Herüber öignon 3, 415 folg.
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de Vienne. En second lieu, il est chargé de témoigner le vœu de l'Em- 18<m

pereur que V. M. voulût ne pas réadmettre le comte de Lille dans ses
€<*t

-
10 •

états après l'histoire inventée à la charge du gouvernement français tou-

chant son prétendu empoisonnement 1
). Je suppose que V. M. daignera

accorder l'audience désirée au sieur d'Arberg à Potsdam, et la supplie de

me donner ses ordres quand je pourrai l'y conduire.

200. 3. 20. &>mfarb an £arbcnber(j. ^otêbain 1804 September 12.

Pièce jnstificatire 9to. 25. ju ^Ortenberg'* Dntltoütbiflffittn. ffigenljänbig. flrj. ?omfatb.

Staft^tm bt« ÄBittg« über bic Sbtbiena Urberg'« unb bra «eri^t $arben&crg'8

t>om 10. «September.

J'ai attendu jusqu'à ce moment pour répondre à la lettre deV. Exe, 6n>t. 12.

toujours dans l'espérance d'avoir quelques ordres à lui communiquer.

Les audiences sont en général l'horreur du Roi ; mais quand elles le con-

trarient dans cette époque de jouissances militaires, on est sûr de le ta-

cher. Je lui ai dit tout ce qu'il était possible de dire, pour obtenir qu'il

accélérât le moment. Il a prétendu qu'à la veille de retourner à Berlin

et se trouvant actuellement à la campagne, il ne voyait pas le besoin de

se faire prescrire par Napoléon l'heure où il recevrait son député
; que

trop de complaisance ne servait qu'à gâter les gens; qu'on n'en avait pas

donné l'exemple à Paris lorsqu'il s'était laissé engager à munir Lucche-

sini de ses lettres de créance avant que Laforest eût les siennes
;
qu'a-

lors on avait renvoyé d'une manière indécente l'audience due à notre mi-

nistre etc., que sais-je enfin? Personne n'est plus fécond que notre

auguste maître en arguments quand il s'agit de se dispenser de quelque

chose qui lui déplaît. Il a fini par répondre avec beaucoup d'humeur

qu'il m'en ferait savoir davantage. Je doute qu'il voie ces Messieurs avant

lundi [17 septembre] où il sera à Berlin. Je conçois votre embarras, et

vous ne vous en tirerez guère qu'en feignant un ou deux jours encore

d'être sans ordre et en annonçant ensuite que le Roi arrive.

J'aurais d'autant plus désiré de la complaisance dans les formes que

la chose n'en admettra guère. Je doute que V. Exc. soit d'avis qu'il con-

vienne au Roi de se laisser imposer la moindre gêne sur une affaire in-

térieure, comme l'est le séjour du comte de Lille.

Elle recevra samedi [1 5 septembre) la réponse du Roi à son inté-

ressant mémoire. En attendant j'ai l'honneur delà prévenir qu'il a obtenu

dans toutes ses parties le suffrage du maître. J'ai tremblé en touchant un

point essentiel, celui de vos déclarations faites à Laforest au sujet de

Jever et de la Poméranie suédoise. Je suis sûr que si quelque chose pou-

1} Sergl. Çarbmbcrg 2, 86.
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1804 yait nous sauver sur ces deux points des discussions et de la guerre, c'é-

6n>t. 12. ^e provenir franchement la France sur nos résolutions ayant que la

discussion fût ouverte. Mais je connaissais les doutes et je me suis féli-

cité de ce que sans attendre aucun ordre, vous ayez tenu un langage qui

ne nous laisse plus de choix. Je n'ose confier au papier toutes les réflex-

ions vingt fois produites et vingt fois combattues qui renaissent chez le

Roi, chaque fois que quelque événement nouveau laisse entrevoir la pos-

sibilité de l'application des grands principes, énoncés par lui dans un

temps où peutrêtre il ne croyait pas à cette possibilité . . .

201. grictotet ©ityelm III. un $atbcnbcra,. $are$ 1804 ©eptem

ber 15.

TOnnbum (3. ÏB. ïombatb). flej. Frédéric Guillaume.

©iOlgt ba« ©«falten ^atbcnbcrß'« in b«r Unterrcbung mit eaforcjt.

©tpt. 15. Le départ de Laforest pourMayence est d'un grand intérêt. La con-

viction qu'il emporte d'ici peut être décisive pour les résolutions futures

de Napoléon. Vous avez saisi le moment avec une sagesse dont je vous

sais gré pour rappeler à ce ministre les conditions de mon rapport avec

la France et la possibilité de l'application du principe aux deux cas dont

votre rapport m'entretient, savoir la rupture entre la France et la Russie

ou celle entre la première de ces deux puissances et la Suède. Dans le

premier cas, mon obligation est positive et claire, dans Yautre mon inté-

rêt ne l'est pas moins, et vous avez très sagement jugé que ne pouvant

jamais consentir à voir Jever, Oldenbourg, ni laPoméranie suédoise oc-

cupés par des troupes françaises, il valait mieux devancer le moment où

l'envie en aurait pu prendre à Napoléon et l'en détourner, que le lui dé-

fendre. Je me flatte néanmoins que ce langage aura été de simple pré-

voyance et que particulièrement la Russie ne rompra point. S'il est pos-

sible d'y contribuer d'ici, épuisez-en les moyens . . .

202. griebri* SKtyelm HX an Wapoiton. Çotôbam 1804 ©eptem*

ber 18.

B. 11. 9:» a. «bfdjrift. «Soncipient 3. SB. Sombatb.)

2>ant für bte ©«tbung Ärfcctg'fi.

ô«i>t. i8. Monsieur mon Frère. Je suis charmé qu'à l'époque la plus intéres-

sante pour la France et pour V. M. ma marche lui ait été agréable, mais

je serais peiné quelle l'eût surprise. Je la crois simple et conséquente et

la suite nécessaire de principes dont V. M. ne doute plus. Depuis trois

ans notre relation se nourrit de procédés qui ont dû nous la rendre chère.
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Je la crois surtout assise sur des bases inébranlables, depuis que récem- 1804

ment encore nous nous sommes expliqués mutuellement avec une fran- 6^L 18

chise et une loyauté bien rares sur les rapports de nos empires, sur les

besoins qui dérivent pour eux des circonstances du moment et sur les

sacrifices réciproques que l'amitié leur prescrit. J'ai été, on ne peut pas

plus, sensible à l'envoi de M. d'Arberg et à la lettre qu'il m'a remise au

nom de V. M., comme je le suis à tout ce qui me vient d'elle Il s'est

particulièrement chargé de lui dire quelle en a été ma reconnaissance . .

.

203. 3. 2B. gomborb on #ûrbenb«o.. Çotëbcmt 1804 Dïtober 2.

Pièce justificative 9lo. 2f> ju Çaibrnbfrg'g T^nfwütbigteiten. (EigmtjSnbig, geg. fontbatb.

Untcrrebung mit ban Äöntg über ©{Çtoeben unb bit Chfterbung toon fytnnoioer.

Le Roi avait parlé à M. le comte de Schulenburg, ainsi qu'à MM.de oit. 2.

Kleist et Beyme, de son dernier entretien avec V. Exc. La satisfaction

qu'il en avait témoignée, me rendait très impatient de le voir, car si j'a-

vais dû ne pas douter que son esprit droit et juste ne se rendît à des rai-

sons telles que les vôtres, je me rappelais que récemment encore, au lieu

de s'occuper exclusivement de l'intérêt extrême qu'a la Prusse de ne point

permettre aux Français de nouvelles extensions, il avait appuyé de pré-

férence sur le chagrin de voir sa tranquillité compromise, par les Don-

Qnichottades du roi de Suède et l'intérêt d'une petite province étrangère

à la monarchie. Jai eu la joie de trouver S. M. pleine des principes que

votre conversation lui avait développés. Je crois cependant devoir rendre

compte à Votre Exc. de quelques détails où il est entré vis-à-vis de moi.

Votre dernière démarche, M. le Baron, était d'une importance à la-

quelle on ne pouvait rendre le maître assez attentif. Défendre au roi de

Suède toute mesure contre la France, c'est prendre envers lui l'engage-

ment solennel de n'en permettre aucune contre lui. Il n'y a plus d'asyle

pour l'honneur de ce moment-ci, et il faut ou réussir par l'appareil de

nos déclarations ou se décider à la guerre. Voilà ce que le Roi a senti et

ce qui ne l'a point ébranlé.

Mais qu'est-ce que les armements qu'on interdit à S. M. Suédoise?

Croit-on qu'elle prendra la loi et que les ordres déjà donnés pour renfor-

cer la garnison de Stralsund seront révoqués aujourd'hui? Certainement

nous connaissons trop le caractère de ce prince, pour nous en flatter.

D'ailleurs, des mesures de simple précaution lui mériteraient indubitable-

ment le suffrage de la Russie, qui gémit de ne pas nous les voir prendre

à nous-mêmes. Enfin, il faut prévoir tous les cas', et dans l'hypothèse

1) 2>er ©rief Wabolcon'ô («mercredi, 11 fructidor* = 29 Hugufl) ifl gebrudt unter

ban 30. fcuguft in ber Correspondance 9, 492.
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1804 où les Français seraient les agresseurs, il ne serait pas indifférent que

DIL 2
- Stralsund eût des moyens de défense. H y a plus. Comment empêcher

qu'on les y place ? Irons-nous assiéger une place très forte et faire la

guerre pour éviter la guerre, et cela dans le moment oùBuonaparte, que

nos engagements devraient rassurer autant que le roi de Suède , bâtit

une forteresse sur le Weser sans une objection de notre part? Le Roi en

se faisant ces observations, y a répondu qu'il fallait entrer dans l'esprit

des déclarations de V. Exe, qu'il s'agissait d'interdire à notre voisin

toute mesure hostile ou qui semblerait préparer une agression; maisqne

celles de simple défense ne nous laissaient ni le droit ni le moyen de nous

y opposer. La ligne de séparation est délicate à tracer. Le Roi compte

sur les conseils de V. Exe. dès qu'il s'agira de l'application du principe.

Fatigué des éternelles sollicitudes que la position géographique de

ses états fait naître pour la conservation de la paix, il revient à des idées

qui lui ont répugné sept ans. Toute idée d'échange de ses provinces était

souverainement désagréable à cet excellent prince, qui croit aux rois des

devoirs et qui à peine s'attribuait le droit d'une politique pareille. Il

sent aujourd'hui qu'il faut quelquefois le sacrifice même d'une partie dn

devoir pour remplir mieux Vautre et il m'a dit que ce qu'il désirerait es-

sentiellement, pour ne plus voir le Nord de l'Europe exposé aux suites

d'une querelle étrangère, ce serait d'obtenir à la paix l'électorat de Ha-

novre en sacrifiant ses provinces de Westphalie. C'est un grand pas de

fait que cet aveu. Cette idée, dont aujourd'hui il n'y a pas encore d'usage

à faire, peut germer dans la tête de V. Exc. et devenir un jour riche en

résultats . . .

204. dtla§ on gucd>cftm\ SBertin 1804 Dftober 12.

Concept tton ?. S). 8e Coq ; cotr. anb flej. Battenberg.

Greußen bietet $ranfreti$ unb SJtiijjtanb feine SJcrmtttelung an.

Oft. 18. öäRidjt d)tffrirt] Saforeft ift aus SKains jurüefgefe^rt. Les communica-

tions du ministre de France font croire que les dispositions de S. M. I.

à l'égard de la Russie sont constamment les mêmes et que ce monarque

reprendrait avec satisfaction des explications suivies et conciliatoires avec

le cabinet de Pétersbourg. J'ai toujours été convaincu que l'Empereur

Alexandre est parfaitement dans les mêmes sentiments et n'aspire en gé-

néral et dans toutes ses démarches qu'à assurer la paix sur des bases soli-

des et conformes à l'indépendance de l'Europe. Je vous ai aussi déjà

prévenu de ma disposition sincère à contribuer par mon entremise à un

heureux rapprochement. J'en ai fait l'ouverture à l'Empereur Napoléon

par le canal du sieur Laforest et de même à l'Empereur de Russie, et leur
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ai proposé réciproquement de charger leurs ministres à ma cour, tous 18W

deux bien intentionnés, d'avoir ensemble sur les objets de différends qui
0lt

-
,2 -

existent entre les deux puissances, les explications dont il s'agira, avec

telle concurrence de mon ministère qui sera jugée la plus propre à at-

teindre le but . . .

205. Sûforefl an SaUcnranb. »erlitt 24 vendémiaire an XIII.

Prusse 235.

Unterrebung mit Çarben&erg übet $atmotxr.

. . . [9iïd)t djiffrirt] M. de Hardenberg m'a prié de lui dire franche- on. 16.

ment ce que j'avais aperçu des dispositions de ma cour à se prêter au

désir que le Roi conserve de mettre en négociation un arrangement sur

Hanovre. Je l'ai assuré que j'avais exposé à V. Exc. la délicatesse avec

laquelle S. M. cherche avant tout à connaître la manière de voir de

S. M. I. Je lui ai avoué que la première observation que vous aviez bien

voulu me faire m'avait paru si forte que je n'avais pu vous presser

davantage. Il est sensible en effet que s'occuper en ce moment à mettre

le Hanovre en dépôt dans les mains du Roi , telles précises, telles in-

quiétantes même pour S. M. Britannique que fussent les conditions, ce

serait indiquer une arrière-pensée de prolongation de guerre contraire aux

sentiments que l'Empereur professe véritablement et aux conseils d'une

sage politique. M. de Hardenberg en est convenu, et j'espère que le

Roi approuvera qu'il ne soit plus question d'ici à quelque temps de re-

mettre ce projet sur le tapis . .

.

206. Sûforefl an $alletoran&. Settin 27 vendémiaire an XIII.

Prasse 235.

3)ic Stiftung be« Jjreu&ifàett Äifoigrrf($« ju einem Äaiferrei#e.

. . . [(Sfyffrirt] M. Portalis prévenait V. Exc. le 14 de ce mois [6 oc- ou. m.

tobre
1

,
pendant mon absence, qu'il avait transpiré dans le corps diplo-

matique que M. d'Arbcrg avait parlé au Roi des dispositions de S. M. I.,

dans le cas où ce souverain voudrait se revêtir de la dignité impériale.

Le Roi en effet en a fait confidence à la Reine et l'a consultée, et comme

il s'en est expliqué dans des sentiments de très grande modestie, elle a

eu la maladresse d'éloigner la chose avec lui, croyant lui faire sa cour,

quoiqu'elle désire le succès de l'insinuation faite, et qu'il soit probable

que le Roi lui-même serait bien aise qu'on combattit les sentiments qu'il

montre au lieu d'y applaudir. Les personnes qui ont la confiance de la

Reine ont su aussitôt ce dont il était question et LL. MM. ne sont plus

entourées aujourd'hui que de gens très zélés pour l'adoption du titre im-

périal. Il flatte surtout l'armée prussienne, le vieux maréchal de Möllen-

dorff à la tête.
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1804 M. de Hardenberg que le Roi a consultétégalemcnt, n'a pas balancé

D!t
-
19

- à répondre que ce projet méritait toute l'attention de S. M. ; il m'en a

parlé en homme décidé^à faire ses efforts pour persuader le Roi. 11 ne

croit pas que la Prusse soit hors de mesure pour une tentative de ce

genre, si l'Empereur veut bien réellement l'appuyer. Les arguments sont

bien choisis et propres à produire de l'effet. »Le Roi de Prusse, dit-il,

peut sortir du rang de ceux de Suède, de Danemarck, de Portugal, de

Naples, d'Etrurie, de Sardaigne et môme de l'Espagne. Le grand Fré-

déric a démontré dans ses mémoires que la maison de Brandebourg n'est

parvenue à former une monarchie puissante qu'en prenant un titre royal.

L'expérience a prouvé aujourd'hui que l'Autriche et la Russie ont pour

principe qu'elle est suffisamment accrue. Un titre impérial peut seul dé-

jouer leur politique en élevant les Rois de Prusse plus haut que lenr for-

tune actuelle.» Mais M. de Hardenberg m'a avoué que le Roi portant la

modération et la circonspection à un degré qui embarrasse souvent ses

plus fidèles serviteurs, il fallait en cette occasion attendre avec patience

que l'esprit de S. M. se fût familiarisé avec les idées qui y sont entrées.

Le Roi s'est persuadé que celui d'Angleterre prendrait à la paix le titre

impérial que son parlement a déjà pris et mettrait l'objet en négociation.

Il lui paraît que ce moment serait le plus favorable pour y songer.

Si V. Exc. jugeait à propos de jeter en avant quelques encourage-

ments nouveaux, je dois la prévenir que M. de Knobelsdorff est l'homme

le mieux en situation d'en faire un bon rapport au Roi. J'ai lieu de croire

qu'il est secrètement chargé par M. de Hardenberg de s'en entretenir avec

vous pour peu que vous y donniez lieu ....

207. ^orbcnbcro, an griebrtd) 28ityelm III. «Berlin 1804 Oftobcr 19.

ttbfdtrift uon î>uboifl.

ftranfmcfc tmb @^»cbcn. grtcbfcrtigc ©efimmng 9î<n>eleon'«.

0«. 19. L'Empereur Napoléon ne s'abandonne pas à des démarches violentes

contre le roi de Suède. Le sieur de Laforest m'a fait part de sa résolu-

tion de rappeler les agents commerciaux qui résident dans les états sué-

dois, ce qui entraînera l'interruption de toutes relations de commerce

entre les deux nations. S'attachant d'un côté à prouver le peu de cas

qu'il fait des incartades de S. M. Suédoise et à montrer une sage modé-

ration, Bonaparte manifeste de l'autre le grand prix qu'il met à la con-

servation de la tranquillité du Nord, et le sieur Laforest a même témoigné

que son souverain ne serait pas du tout contraire à une réconciliation

avec le roi Gustave. Je n'ai eu rien de plus pressé que de communiquer

ces notions au sieur d'Alopéus et de les insérer dans la dépêche an comte
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de Goltz, parce qu
1

elles aideront à calmer les résolutions du cabinet de 1804

Pétersbourg. Dft
-
V'K

208. 8ertd>t gucdjefhti*. $ari* 1804 Dftober 20.

Unterrebnngen mit ïaflebranb unb 3ofepb. «ona^artc.

[fturd) Courier] Sucdjefini ï)ût eine Unterrebung mit Zafleijranb gehabt en. 20.

über bie Sejiefjungen granfteicf)3 ju fôufclanb. Quelque justice que le mi-

nistre de Napoléon soit toujours disposé à rendre aux intentions loyales

de V. M., lorsqu'il s'agit de la Russie, soit dédain, soit orgueil, je ne lui

vois jamais montrer ni beaucoup d'empressement, ni assez de confiance

dans l'effet des bons offices que vous employez, Sire, pour une nouvelle

conciliation. D'ailleurs il ne sera pas échappé à la sagacité de V. M.

qu'en dégageant des formes diplomatiques les pensées originales de

l'Empereur des Français à l'égard de la Russie, elles se réduisent à ce

qu'on veut bien ici vivre en bonne harmonie avec la cour de Pétersbourg.

pourvu qu'il n'en coûte à la France ni une privation, ni un sacrifice dans

les vastes plans politiques du cabinet de Saint-Cloud *).

2)a3 ©cfpräd) fomtnt bann auf bie 33ejief)ungen SRu&IanbS jur Xürfei.

On ne peut nommer la Turquie tant à l'Empereur Napoléon qu'à son

ministre, sans s'exposer à entendre reproduire tous les arguments que le

cabinet de Saint-Cloud ne se fatigue pas d'employer partout pour exciter

la jalousie des principales puissances de l'Europe contre les projets am-

bitieux des deux autres cours impériales sur les possessions ottomanes en

Europe 2
) . M. de Talleyrand en parlant des Sept-îles m'a dit que l'Em-

pereur n'avait pu cacher au sieur de Laforest sa surprise sur la prétendue

insouciance du cabinet de Berlin pour les funestes effets de l'exécution de

ce plan
;
que plus l'époque pouvait en être près de nous, plus il serait

essentiel de songer ou à y mettre des obstacles, en garantissant de con-

cert avec la France l'intégrité des états actuels de l'Empire ottoman, ou

à procurer à la Prusse au moins un million d'habitants de plus. . .

Ce ministre [Laforest] qui a été fort goûté par l'Empereur à qui il a

rendu un compte extrêmement circonstancié de tonte sa gestion à Berlin,

aura démenti les bruits répandus et en Allemagne et ici de nouveaux ar-

rangements projetés à Mayence en faveur de quelques princes d'Empire 3
)

1) Hanbbtmertongen fcarbenberg». Ceci est incontestablement le vrai système

du gouverooment français envers la Russie et envers tontes les cours, envers la

nôtre à la te te.

2) Il n'y a ancune notion qui vienne à l'appui de ces soupçons, et tout cela

ne semble inventé que pour désunir les autres puissances.

3) Larchichancelier a dit positivement au comte de Oœrtz qu'on en avait

eu le plan, mais qu'il avait réussi à en détourner Bonaparte.
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îsoi M. de Talleyrand m'a dit à cet égard que l'Empereur ne donnerait jamais

>ft 20,
la main à aucun arrangement relatif à l'Allemagne sans avoir consulté

auparavant V. M., et que ce souverain n'avait pendant son séjour sur le

Rhin jamais songé à ceux qui avaient été faits pour la répartition des

indemnités, sans regretter encore de n'en avoir pu ménager de plus con-

sidérables à la Prusse *). . .

$)ie franaöftfdje Regierung billigt bic 9Jtofîregetn ÇreufcenS gegen

©dfjmeben. M. de Talleyrand . . . m'a protesté que l'Empereur persiste

dans la résolution invariable de ne plus supposer l'existence du roi de

Suède, et de prendre ainsi pour non-avenu ce qu'il a fait et ce qu'il pour-

rait faire encore 2
). Il a ajouté que dans tous les plans que l'Empereur

est dans le cas de former pour la guerre dans laquelle il se trouve en-

gagé, il ne fera jamais entrer rien de ce qui pourrait offenser ou compro-

mettre la Prusse 3
). . . Son voyage l'ayant approché de Wesel et s'étant

trouvé au milieu de plusieurs officiers prussiens qu'il aime beaucoup, il

a vaincu sa répugnance pour les toasts et a bu à l'honneur du Roi et de

la brave armée prussienne 4
) . . .

Etant revenu hier avec moi sur l'article du roi de Suède, il [Talley-

rand] me dit que l'Angleterre venait de lui accorder le subside considé-

rable de 600,000 sterling 5
). . .

Xafleçranb foridjt bann non ber 9(imctf)mmg ÖfterteidjS an SRufjfanb.

Ce concert présumé entre Vienne et Pétersbourg et les généreux sub-

sides accordés à la Suède, renforcent le soupçon d'une prochaine alliance

entre l'Angleterre et la Russie, à laquelle accéderait le cabinet de Stock-

holm et pourrait se joindre ensuite aussi la maison d'Autriche 6
) . . .

Apostille secrétissime.

Succïjeftm Çat fidj nor einiger Seit meutere Xage in ÜRorfontaine bei 3o=

feülj Bonaparte aufgehalten. Deux objets principaux ont servi de thème

1) SRanb&emeriungcn Hartenberg«. Cajoleries.

2) Comment concilior tout ceci avec ce qui est dit plus bas sur les affaires

de Suèdo?

3] Et la malheureuse affaire du chevalier Rumbold??

4) Il faudrait d'autres preuves pour faire croire aux sentiments énoncé» plus

haut et qui malheureusement paraissent entrer aussi dans le système des ca-

joleries.

5) Nous n'avons aucun indice de tout ceci. La choso est, au contraire, in-

vraisemblable.

6) 3n einer 9tocyf<ijrtft fcefprictyt îucef^fint bie 3(&fl<$ten 9?aj>oleon* ju öumlcn

ÜBapcnt«. «Certes, il ne tiendra pas à l'Empereur Napoléon qu'à la première levée

de bouclier en Alleiuaguo, la Bavière n'obtienne la dénomination et l'extension

d'un royaume».
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à nos discours: 1
0 le changement que Napoléon a opéré dans la constitu- 1804

tion française et 2° les rapports politiques actuels du nouvel Empereur Dtt 2i

des Français avec les autres puissances.

1° L'établissement d'une monarchie absolue en France, la fondation

d'une nouvelle dynastie dans sa famille , l'honneur accordé au chef de

l'Eglise catholique de venir consacrer par les cérémonies de la religion

le couronnement de l'Empereur des Français , ne sont ni dans les prin-

cipes, ni dans les affections du frère aîné de ce nouveau souverain. Re-

venu des illusions d'une trop confiante philanthropie , le prince Joseph

avait depuis longtemps renoncé au vain espoir de voir établir en France

un gouvernement républicain . . . Mais le prince Joseph, pénétré en

même temps de la nécessité et des inconvénients de la prompte et entière

abolition du gouvernement républicain que la révolution avait élevé sur

la ruine du trône des Bourbons, accorderait aujourd'hui plus de confiance

à la durée du nouvel ordre de choses , si la volonté qui Ta enfanté y eût

ménagé davantage les droits, les habitudes et les espérances de la nation,

et si la stabilité de la nouvelle monarchie ne reposait pas uniquement

sur le pouvoir de l'épée qui l'a élevée.

Je n'ai pu assez admirer la sagesse avec laquelle le prince Joseph,

relevant les talents militaires, politiques et administratifs de son frère et

récapitulant tout ce que son incontestable mérite, son incroyable activité

et un bonheur aussi rare que constant ont permis à cet homme extraordi-

naire d'exécuter avant trente-trois ans, en concluait que la nouvelle mo-

narchie française , tant que vivrait son fondateur
,
n'éprouverait ni se-

cousse ni déchet. »Ce n'est pas, me disait-il, que mon frère ait l'amour

de la nation pour lui. Tous les partis en sont également mécontents.

Les émigrés, quels que soient leurs véritables principes, voudraient leurs

biens et les Bourbons de qui ils espéreraient de les ravoir. Les Jacobins

voudraient toutes les places et la liberté de persécuter leurs enne-

mis. Les philosophes lui pardonnent d'autant moins le rétablissement

du culte en France et la protection qu'il accorde à ses ministres
,
qu'ils

connaissent son profond mépris pour la religion et avaient compté sur

lui pour réaliser leur projet favori de la bannir entièrement des établis-

sements d'éducation publique dans cet Empire. Des anciens membres

des assemblées qui ont provoqué la révolution , les fauteurs de la forme

du gouvernement anglais ne sauraient approuver le pouvoir absolu que

l'Empereur exerce aujourd'hui en France; les républicains déchus de

leurs plus chères espérances, se voyant tour à tour, par les dignités et

les décorations que leurs places les forcent d'accepter, au-dessus de

leurs égaux ou au-dessous d'eux par l'élévation de ces derniers, accusés

de haine personnelle contre le chef du gouvernement, abandonnés, né-
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1804 gligés, déconsidérés même par l'opinion publique qui se reporte vers les

ft
-
20

anciennes institutions monarchiques, les républicains sont trop conséquents

ou trop obstinés pour s'attacher de bonne foi à la monarchie qu'ils dé-

truisirent , il y a douze ans, aux risques de leur vie. Mon frère compte

sur l'attachement des Catholiques et sur l'influence du clergé, il ménage

le Pape et les évêqucs . . . Mais ce sont les 400000 hommes qu'il tient

dans une exacte discipline ; ce sont les généraux, témoins et compagnons

de ses succès, sur lesquels il répand les bienfaits, les honneurs, les

marques de confiance ; c'est ce grand appareil de forces toujours entre-

tenues dans l'espoir d'aller conquérir à sa voix et sur ses pas de nouveau

lauriers et des richesses nouvelles ; c'est cela qui fait la puissance réelle

et la sûreté de mon frère »... Le prince Joseph croit que la fondation

du nouvel Empire français dans la famille Bonaparte se serait infiniment

raffermie par la séparation de la compagne actuelle de l'Empereur, par

son mariage avec une princesse de quelque maison souveraine de l'Europe

et par la perspective d'une succession directe dans la race impériale . .

.

3ofepl) fprtdjt bann üon bem SBerfyalten, welkes er als eventueller 9tod> !

folger Napoleons beobachten werbe, unb er erörtert enblid) bie ÎUrôftdjten bcè

Sfrtegè mit ©nglanb.

2° Il trouve aussi inutile de continuer la guerre avec une puissance

qui est à peu près inattaquable sans une marine militaire que la France

n'a pas, qu'il croit difficile de rétablir la paix. Il connaît la fermeté de

l'Empereur et sa répugnance invincible à se dédire de ce qu'il a peut-être

imprudemment déclaré à la face de l'Europe. Sans admettre l'impossi-

bilité de la descente, il n'a pas même cherché à m'en dissimuler les dif-

ficultés. La défaveur d'une tentative échouée produirait sur l'armée un

trop grand effet, pour que le nouvel Empereur doive la risquer . . .

Sofepï) glaubt, ba& «Napoleon Stallen einem feiner ©rüber als Äömgrctdj

geben werbe.

Dans le cours de nos entretiens, le prince Joseph m'ayant protesté

qu'il se permettait souvent de représenter à son frère que son ambition

toujours plus entreprenante lui avait attiré la crainte et lui susciterait

l'inimitié de toute l'Europe, il me dit que l'Empereur lui répond toujours

que la Prusse au moins lui est sincèrement attachée, sur quoi le prince

Joseph lui riposte, qu'en voulant toujours s'agrandir et surtout en sub-

juguant la Hollande, il forcerait V. M. à se mettre de la partie avec les

ennemis de la France, sous peine d'être tôt ou tard la victime de ses

complaisances trop prolongées . .
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209. Çriebri^ 9Söil()elm in. an ^arbenbetß. Çotëbam 1804 Oft. 20«).

B. 11. 89 A. SWttnbum (3. ©. ïombarb). gej. Frédéric Ooilbume.

©enbung Änobetsberffs an föafcoteon.

Fidèle à la règle de ne rien outrer dans ma relation avec l'Empereur 1804

des Français, mais aussi de ne pas rester en arrière quand il vient au-
20

devant de moi, je lui dois quelque démonstration après le compliment

dont le comte d'Arberg a été porteur. Je ne puis choisir pour le rendre

une époque qui le flatte davantage que celle de son couronnement, ni un

organe qui soit plus sûr de lui plaire que le colonel de Knobelsdorff,

connu avantageusement en France par les services qu'il a fréquemment

rendus aux ministres français à Constantinople. Cet officier d'ailleurs

fait avec ma permission un voyage en Hollande. Il sera aux portes de

la France et pourra s'y rendre sans beaucoup de frais, et comme vers ce

temps-là il sera absent de Berlin depuis quatre semaines, personne ne

supposera un but politique à son voyage. Il vaut mieux cependant n'en

pas parler trop tôt, puisque la chose dépend toujours de la conservation

de nos rapports avec la France, condition, il est vrai, dont j'aime à ne

pas douter, et quant à la commission dont je charge le colonel de Kno-

belsdorff, il faudra la faire passer pour un simple rendu de celle du

comte d'Arberg. Voici ma lettre à Buonaparte 2
). Vous la remettrez au

colonel, avec les directions que vous jugerez nécessaires.

210. griebridj ffîityclm III. an tfnobctefcorff. flSotêbam 1804 OV
tober 20.]

B. H. 69 A. Unbatirte «bfdjrift ber ÄabineM.Äonjlei.

©enbiutg na$ $atU unb Aufträge für ©cnwbottc in $<mnot>er.

ÜRetn lieber Obrift non Shtobetèborff. $afe 3$ btc ©enbung be3 (trafen ou. 20.

0 Urberg, obgleid) er eines blojjen tëomnlimentè Überbringer mar, erroibern

»iß unb (Sud) f)ierju beftimmt Çûbe, roiffet 3$r bereits. 2hid) wirb ber

mfter non §arbenberg bie nötigen ^erfyaltungâmafîregeln (Sudj auf bie ÎReife

mitgegeben tyaben.

Slber fdjon auf bem SBege naef) $aris fönnt 3$r mefenttidjere $)tenfte

2Rir leiften. $ie ïïlutje im Horben gu ermatten, ift ber gauptjwed äReiner

$olitiï; 2Retne Ieibenfd)aftltd)en *Rad)barn bemalen, tyren Übereilungen ju*

borfommen, je|t mein tägliches Sßerf. ©0 j. 99. ift tägltdj ju beforgen, bafî

ber geheime SBunfdj ber franjofifc^en (generale nad) $rieg fie 23erid)ten Oer«

anlaffe, rooburd) ber reijbare Äaifer ber granjofen nod) metyr gereijt werben

1) 3m Original ftc&t, anfôcinenb betrieben, 2. Ottober.

2) »erat. Urt. %> 211.
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möchte. Smax legt ber 9îcid)àmarfd)oIÏ SBernabotte in jebeè SBerfjattniß mit

Greußen eine feltne ©etaUigteit . . . Äber fein Sntereffe ift boct) im ©runbe

bas nämliche mit aßen franzöfifdjen ©eneraïen : ifmt lad^t bie $u8ftd)t einer

$lu3ber)nung beä Krieges unb fürjlid) noct) f»at er gegen ben Sieutenant non

©olfc fid) geäußert, eine Sanbung ber Muffen im 9Hecflenburgifcr)en feifcqr

ju besorgen unb bann eine SBerftärfung ber tjannööerfdjen &rmee unauêbleib=

lier). SDÎir aber ift bie 9ttd)tüerftärfung berfetben §auötbebingung, ba 3$ in

ber §tiöotr)efe nur bei 9Keinem oaffiüen ©öftem bleiben ïann. SRun aber rjatif

3d) $u ©ud) ba3 $utrauen > oa& » n)cnn 3fyf über §annoüer ©uern SBeg

nehmet, 3f)r auf montre wichtige Nuance in bem 33ener)men jenes SReidjSmûr

fcrjaltè öortr)eilt)aft werbet wirfen fönnen.

3fjr tjabt namlid) in ütteinem Warnen auSbrüdttdt) bie entfd)iebene 3u<

friebentjeit ifjrn 511 erfennen ju geben, womit 3ct) in bem SSertjaltniffe mit

Greußen fein jarteS unb freunbfdjaftlidjeS Verfahren bemerft, unb irjm

gleicher Qtit ju eröffnen, alle SBeforgniffe wegen irgenb einer S3eunrut)igung

ber franjöfifc^en Xruppen an ber SBefer unb ©Ibe feien otjne ©runb ;
öielleidjt

tjabe er öon feiner Regierung bereits bie iftad)ricr)t SEeiner legten ©djritte,

fottte biefe il)m nid)t zugegangen fein, fo ftetje id) nidjt an, itjm burd) ©uä)

öon deinen ©ntfdjlüffen SJenntniß ju geben: Greußen t)abe gegen feinen

Äaifcr bie förmliche ©arantie ber Sftur)e im Horben übernommen, SR eine

(5acr)e fei bie ©ntfernung aller SSeranlaffungen, fte ju ftören ;
itjm, bem SReictj^

marfdjatt SBernabotte, fei biefe Überzeugung notfjwenbig, um falfdje ©erücfjtc

nad) it)rem toat)ren SBertt) ju würbigen, feine Sage richtig ju berurtt)ei(en unb

burd) feine jroecflofe SSerönberung in berfetben gu anbern fdjäblidjen Serän^

berungen in ber gangen Sage ber 2)inge Slntaß ju geben
;
ju feinem ©r)arafter

r)ege 3d) bas ßurrauen, baß, was in feiner 9Wadjt ftünbe, bie Verbreitung be§

SfriegSunglütfä ju öermeiben, gewiß mit ebïer ©ereitwittigfeit gefd)et)en würbe

unb baß befonberS feine $Bermet)rung ber bortigen Xrupoen , biefe öon feiner

Regierung angenommene 93ebingung 9tteine3 t)eutigen ©rjftemè, SRicf) je oer^

mögen würbe, baS in granfreid) gefefcte 3utrauen p bereuen ; er oerfönlid)

tonne babei öiel, burd) eine wat)re îtnfidjt ber 3)inge, buret) SBürbigung.

9J?einer ©ngagementè, buret) 93erict)te, bie ßutrauen unb grieben att)men,

ZU biefem fdjbnen ©ebraudt) feiner feurigen SWittel labe 3d) au$ töatjrer

2ld)tung für feine $enfungèart ifm ein !

) . . .

1) ffttobddborff «ttlcbtgte am 26. DltoUx in $<mttovxr fein«« «uftrofle« tri &tr

nobottc.
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211. grtebttd) «M&elm III. an Napoleon. 1

)
^otèbam 1804 Dt»

tober 20.

B. 11. 88 A. SRanbirai O- 2B. «ombotb). flfj. Frédéric OoilUnme.

ölüdtoünfcfc ju ÄriJnung. ©enbung Änobelaborff«.

Monsieur mon Frère. A l'approche du jour intéressant pour la 1S04

France où la couronne impériale sera placée sur la tête de V. M., je me DIt
-
20

fais un plaisir de lui redire toute la part que j'y prends. J'ai chargé le

colonel de Knobelsdorff, mon ministre près la Porte Ottomane, d'être au-

près d'elle l'organe de mes sentiments à cette occasion. Je me suis flatté

que le choix de cet estimable militaire serait agréable à V. M., parce

qu'il a eu le bonheur plus d'une fois de prouver aux ministres de France

à Constantinople quels sont les principes que je recommande partout aux

miens. Je fais des vœux sincères pour la prospérité constante de la

France et pour celle de V. M. Quoique dès longtemps nos rapports

aient dû les lui garantir, j'éprouve toujours la même satisfaction à l'en

assurer, étant avec la plus haute estime et l'amitié la plus vraie . . .

212. griebrid> Söttyetm ™. an Napoleon, «ßotsbam 1804 Ott. 22.

B. 11. H9 A. «bfôrift son Çarbenfttrg'f £>anb.

©enbung Änobelborff «.

Monsieur mon Frère. Plus j'ai été sensible à l'attention que V. M. on. 22.

a bien voulu me marquer par l'envoi de son chambellan le sieur d'Ârberg

et aux témoignages d'amitié dont il a été le porteur, plus je désire de lui

en marquer ma reconnaissance. J'ai chargé le général major de Kno-

belsdorff, mon ministre près de la Porte Ottomane, d'être auprès d'elle

l'organe de mes sentiments. Je me suis flatté que le choix de cet esti-

mable militaire serait agréable à V. M., parce qu'il a eu le bonheur plus

d'une fois de prouver aux ministres de France à Constantinople quels

sont les principes que je recommande partout aux miens. Je fais des

vœux sincères pour la prospérité constante de la France et pour celle

de V. M., étant avec la plus haute estime et une parfaite amitié . . .

213. Çarbenbera, an Sucd>eftnt. $ot3bam 1804 Dftobet 22.

B. »2. ïued». «0. 30. Qigrnft&nbig, fit}. $>ûtb«b«T9.

©eubung £ttobet«borff'«. SRufjltttib. ©<b>eben. 2>te ©efefcung $>atwo*er'«.

Je profite du départ du général Knobelsdorff, chère Excellence, pour eu. 22.

vous écrire librement. Déjà je vous ai prévenu du seul objet de sa mis-

1) ®tatt btefed €k$reiben« »itrbe auf $orßeHnng #arbenberg'S bon ®emral'3Wajor

ÄnobelSborff ba« tolgenbc mitgegeben.

«a ill eu. ^renfint u. ftranftfid). 2. 20
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1804 ßion — de rendre le compliment porté par M. d'Arberg. Il demandera
on. 22. nne au(iience particulière pour remettre la lettre dont le Roi l'a chargé.

Afin de vous faire voir clair, je vous en communique la copie en con-

fidence. Vous voudrez bien présenter M. de Knobelsdorff à M. de Tal-

leyrand et faire en sorte que l'audience lui soit bientôt accordée. Mais le

Roi s'attend que ce ne soit pas en public ou dans le cercle diplomatique,

S. M. ayant également vu M. d'Arberg seul dans son cabinet. Quoique

M. de Knobelsdorff ne soit chargé d'aucune commission politique, il

est probable cependant que l'Empereur Napoléon lui en parlera. Voilà

pourquoi je l'ai instruit de notre position, il puisera le reste dans vos en-

tretiens instructifs, mon cher Marquis ; veuillez avoir la bonté de lui don-

ner vos conseils et de le guider.

Nous venons de recevoir des avis tout frais de Pétersbourg; ils nous

prouvent que l'Empereur Alexandre reste fidèle à son système pacifique

et que surtout rien n'est fait avec l'Angleterre, que tous les pourparlers

qui ont eu lieu ne se sont rapportés qu'à des cas possibles où la Russie

se trouverait forcée à la guerre.

J'ai beaucoup craint l'effet des incartades inconcevables du roi de

Suède. Heureusement il paraît que notre langage ferme lui a imposé la

modération, et comme elle a prévalu dans l'esprit de Bonaparte, nous

pouvons nous flatter que ces nuages menaçants se dissiperont encore.

Toutefois notre situation est terrible et à tous moments de nouveaux

embarras renaîtront aussi longtemps que les Français occuperont le pays

de Hanovre. C'est à mon avis la plus grande faute que nous ayons com-

mise, de ne pas prévenir dés le premier moment qu'ils s'emparassent

de ce pays situé au milieu de nos états et du port de Cuxhaven. Il

fallait s'y opposer d'avance lors de l'envoi de Duroc. Cela ne nons

aurait pas brouillés et alors nous aurions eu tontes les facilités pour sou-

tenir le système de neutralité du Roi. Il fallait ne pas attendre les con-

seils de la cour de Pétersbourg, ni entamer une négociation à Londres

dont on pouvait prévoir le mauvais succès. Agir et modifier et justifier

les mesures prises et exécutées d'après les relations différentes dans les-

quelles nous nous trouvions, c'était là le seul parti convenable. L'occu-

pation par Tannée française une fois exécutée, la thèse était tout à fait

changée et tandis qu'on pouvait prévenir le mal sans danger, on ne devait

pas se flatter d'y porter remède, sans courir des risques. ÇreufienS Çanbcl

Icibct aufeerorbentlid) unb bic Steuerung nimmt täglid) ju. Si Ton avait

une juste confiance dans le système du Roi, ne pourrait et ne devrait-on

pas se reposer sur sa garantie et en revenir au plan de remettre le pays

de Hanovre en dépôt à la Prusse, au moins diminuer considérablement

l'armée qui l'occupe 1 . . .
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214. £arbenbero, on tfnobelôborff. ©erlin 1804 Dftober 28.

B. 11. 89 A. «bfdjrift bon $uboi«.

9leue SJer&altungGmafjregefn infolge ber Hufoebung SRumbolb'a.

!$urd) ßourier] SRac^ric^t non bcr $Iuff)ebung SRumbolb'S. Si la pré- 1804

sente vons atteint en deçà du Rhin et de Mayence, vous resterez ou vous D,t
-
v

retournerez à Francfort et y attendrez les ordres du Roi sous prétexte

dune indisposition. Si le courrier ne vous atteignait que sur le territoire

français, vous poursuivrez votre voyage à Paris, mais vous n'y ferez

aucune démarche et direz que vous attendez la lettre que vous serez

chargé de remettre à l'Empereur Napoléon jusqu' à ce que de nouvelles

instructions vous seront parvenues, que je ne tarderai pas de vous faire

expédier 1
). . .

215. 3. 28. ßombarb an ^Ortenberg. »Lundi« |$ot3bam 1804 Df<

tober 29.]

R. 16. 112 b. Qigentyinbig, gt}. ïombart.

Übermittelt ©efetyc be« Äitaig« für Çarbenberg unb @<$utcnburg.

Le Roi se flatte que le courrier porteur de la présente trouvera ort. 29.

V. Exc. encore à Berlin ou du moins très près des portes. Il veut la voir

demain avec S. Exc. M. le comte de Schulenburg, parce que, vu les

suites possibles de l'objet qui vous amène, ce ministre devra être écouté

sur les considérations qui marcheront de pair ici avec celles de la poli-

tique. A quatre heures de l'après-dînée, demain mardi, le Roi vous

attend l'un et l'autre. Je n'ai que le temps de vous faire passer ses

ordres.

9tad)fd)rift. Daignez sur-le-champ communiquer à S. Exc. M. le

comte de Schulenburg les intentions du Roi que j'ai ordre de lui trans-

mettre par V. Exc.

216. griebrid) 2öttyclm HL an Wa^oleon. $ot3bam 1804 Dft. 30.

«oncept Mît 3. 83. 8ora6otb.

»erlangt bte greUaffung Âumbolb'ô.

Monsieur mon Frère. Dans un des moments les plus pénibles de ort. 30.

mon règne, et je puis le dire, le moins prévu, je m'adresse directement à

V. M. I. Ou je me suis absolument trompé sur notre relation, ou je ne

l'aurai p oint fait inutilement.

Vos troupes ont passé l'Elbe le 25, sont entrées sur le territoire

1) 3)er Courier mit biefem ßrlafte traf am 4. ftouember in $arid ein, o^ne Ânobetè*

feorff. bor erft am 9. in ^aris anlangte, getroffen jn baten.

20 •
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1804 neutre de la ville de Hambourg et y ont enlevé le chevalier de Rumbold
ft

-
30

- accrédité au nom de S. M. Britannique prés du Cercle de Basse-Saxe et

près de moi, dans ma qualité de directeur de ce Cercle.

Je me flatte qu'un zélé trop prompt a mal interprété vos ordres ou

du moins les a passés. Cet espoir seul a diminué l'impression que la nou-

velle a dû me faire. Même dépouillé de toutes les circonstances qui me
sont personnelles, le fait a produit une sensation générale. Un territoire

neutre compromis, une personne publique blessée dans son caractère,

c'est plus qu'il n'en faut, dans ces temps de crise surtout, pour épouvan-

ter l'opinion. Aucuns torts du détenu, quels qu'ils fussent, n'étaient suffi-

sants pour la rassurer; car, si la guerre n'est que le droit de se faire jus-

tice à soi-même , le droit des gens sous lequel on a mis les personnes

publiques, n'est autre chose que la renonciation unanime à ce premier

droit. Il reste contre les ministres qui abusent de leur privilège un

moyen, c'est celui dont V. M. a donné l'exemple à Munich. Elle a vu

alors ce que, la preuve à la main, elle doit attendre de la justice de ses

amis. Elle pouvait n'attendre pas moins de la mienne. Elle le peut

encore.

Mais, si telle est l'opinion de ceux qui n'y ont que l'intérêt du prin-

cipe et à qui rien ne donne des droits sur vos sentiments et vos procédés,

quelle a dû êtrema surprise, à moi qui suis personnellement blessé dans

la personne d'un ministre accrédité à ma cour, à moi qui, dans l'abandon

d'un rapport que je croyais inébranlable, ai compté sur vos résolutions

comme sur les miennes.

Depuis que vous avez pris les rênes de l'État, depuis que j'ai cru à

un ordre de choses assuré, mes principes ne se sont point démentis. Cette

année surtout, leur application a été fixée de la manière la plus solen-

nelle. Je vous ai fait le sacrifice de considérations majeures. J'ai payé

à votre caractère un hommage rare, en gardant l'attitude de la confiance

et du calme, quand à mes portes vous disposiez d'une force redoutable,

et quand partout ailleurs la prévention vous jugeait sur vos moyens plus

que sur vos vues. J'ai rendu impossible d'un mot tous les plans de vos

ennemis, en garantissant la tranquillité du Nord, et par conséquent la

position de vos troupes. Je n'ai demandé en retour que ce que vous vous

étiez prescrit à vous-même lors des déclarations qui ont précédé l'occu-

pation de l'électorat, savoir l'observation religieuse de la neutralité et de

l'indépendance de mes voisins. Vous me l'avez promise dans des termes

qui valaient à mes yeux tous les traités. Votre ministre, à son retour de

Mayence, m'en a répété l'assurance solennelle, et, dans l'instant même
où la pénible nouvelle m'est entrée, je lisais dans les dépêches du mien

que jamais (ç'avaient été les propres paroles de M. de Talleyrand) que
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jamais je n'aurais rien à craindre de votre part qui m'offensât ou me com- 1804

Je suis compromis, Monsieur mon Frère, et je le suis de la manière

la plus sensible. Je le suis, parce que j'ai dû répondre de la sûreté d'un

ministre accrédité près de moi et que le maintien de la police générale

da Cercle est mon premier devoir comme directeur. Je le suis dans ma
relation avec vous, parce que je ne sais plus la juger. Je le suis envers

mes antres voisins, parce qu'en interdisant pour vous ses armements à

la Suède, parce qu'en déclarant pour vous à la Russie que je ne permet-

trais point le passage de ses troupes, j'ai répondu par cela même de la

sûreté du Nord.

Cette sûreté n'existe plus, et pour que vous soyez le bienfaiteur de

l'Europe, comme vous voulez l'être, vous avez besoin qu'on y croie. Vous

êtes trop puissant pour pouvoir vous passer de la confiance. Moi-même,

je l'ai perdue sans retour, si dans cette occasion je ne puis prouver à

l'Europe que toute ma politique a reposé sur une appréciation juste de

nos rapports et sur les données que j'ai eues pour lire mieux que d'autres

dans vos principes. Le moment est d'une importance trop alarmante,

pour n'avoir pas dû appeler directement sur sa nature l'attention de

V.M. I. Je ne crains pas que des considérations au dessous de son carac-

tère puissent rien sur elle. La faiblesse a quelquefois ses motifs, pour ne

pas révoquer un ordre mal interprété. La puissance y met son orgueil.

Je vous demande donc comme la preuve de votre amitié et de votre con-

sidération, comme le sceau du passé et le gage de l'avenir, comme une

détermination dont le refus ne me laisserait plus le moindre doute sur

I erreur oft je suis tombé en croyant nos sentiments réciproques, de don-

ner vos ordres pour que le chevalier de Rumbold soit incessamment remis

en liberté et l'opinion absolument satisfaite sur ce qui s'est passé. Ce

sera me donner la mesure du prix que vous mettez à l'amitié de la Prusse

et de la sagesse du système que j'ai suivi. Ce sera surtout déjouer les

ennemis de la France et tromper la joie que cet événement leur cause.

J attends votre réponse avec une confiance entière, mais avec une impa-

tience bien juste, et sûr de n'avoir pas réclamé en vain la foi de nos en-

gagements, je suis 1
) . . .

1 ©leid^citig tourbe unter bem 31. Oftofcer ein örlaft an îitcdjeflnt ausgefertigt

ta im öffentlichen nur eine Umföreibung be« obigen ©riefe« tfi. 3)te »om 2. 9lo»ember

batirtc 9lad)fe$Tift ju biefera örlaffe, »gl. unter 9lo. 219.

promît.
Oft. 30.
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217. Öafötcfi an SûÛrçranb. Serlin S brumaire an XIII.

Primae 235.

Œinbnic! bcr yiatyify öon atumbolb'« »erbaftung. Sombarb. ©^Ulenburg.

i8oi 2)ie Madjridjt öon bcr SSerÇaftung 9tumboIb'8 ift eingetroffen.

Dft -
3Ü

- S. M. a envoyé dimanche matin [28 octobre] M. le conseiller Lom-

bard à Berlin pour remettre les dépêches à M. de Hardenberg, et lui or-

donner de se concerter immédiatement avec M. de Schulenburg et de

venir le lendemain à Potsdam rendre compte de leur conférence. M. Lom-

bard n'est point venu me voir, j'ai su d'un de ses amis qu'il était vive-

ment affecté de l'effet qu'avait produit sur le Roi l'événement survenu, et

de la nature des clameurs élevées autour de S. M. Personne, disait-il,

n'osait à Potsdam mettre en doute que l'honneur de la monarchie ne fût

compromis aux yeux de l'Europe et la Prusse vouée au dernier degré

d'avilissement, si elle ne se montrait point en cette occasion avec

énergie.

L'opinion de Berlin a été également prononcée. J'ai été particulière-

ment contrarié que M. de Schulenburg, éloigné depuis longtemps par

M. de Haugwitz et M. de Hardenberg des affaires politiques, fût appelé

ù prendre connaissance de celle-ci. V. Exc. connaît son système. H n'a

pas tenu à lui que l'occupation du Hanovre par les troupes françaises ne

fût empêchée par le Roi, et que la Prusse ne se soit mise depuis dans la

même ligne de réclamation à cet égard que la Russie. Il est de ceux qui

soutiennent que par des complaisances et des connivences continuelles,

le Roi se laisse tomber dans une entière dépendance de la France et

aura lieu de s'en repentir tôt ou tard. Ses conseils devaient être extrême-

ment gênants pour M. de Hardenberg ....

218. $arbenbera, an £ucd)e{tm. S3erlin 1804 November 1.

R 92. îued). ïio. .10. Çigettl)&nbi(|. gej. $atbmb«rfl.

2>te «ufbcbung ttumbolb'0.

5io». i. • • • Quelle désastreuse affaire que celle du chevalier Rumbold,

dans un moment surtout où la Russie acceptait formellement notre mé-

diation ! Sans doute ne pouvait-on garantir les résultats, mais au moins

aurait-on atteint avec d'autant plus de sûreté le but d'empêcher la rup-

ture, les esprits se seraient calmés, des événements favorables seraient

peut-être survenus et les pourparlers auraient pu amener la réconciliation

désirée. Puisse l'Empereur Napoléon trouver dans sa sagesse un moyen

de réparer cette inconcevable démarche, que certainement on a surprise

à sa religion et que M. de Talleyrand aura sans doute apprise de Ham-
bourg. Dans tous les cas, que nous soyons brouillés avec la France ou
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la RuBsie, l'Angleterre aura gain de cause, la guerre s'établira sur le 1804

continent et dans une partie de l'Europe où, selon moi, il n'y a rien à 9l0*- u

gagner et beaucoup à perdre pour la France. Le grand homme voudra-

t—il forcer ses meilleurs amis à se déclarer contre lui? Je répugne à le

croire, et serait-elle populaire en France, cette guerre à laquelle il nous

aurait forcés, sans aucun vrai intérêt pour sa monarchie? Votre patrio-

tisme et votre éloquence seront employés avec le plus grand zélé, j'en

suis sûr, pour faire valoir toutes ces raisons et celles que votre sagacité

vous dictera encore . . .

219. griebrid) ©ityelm III. an Sucd>efmi. $ot*bûm 1804 Mob. 2.

K. 1*2. ?nc$. Wo. 1». Wunbwn (3. 8B. ïombatb).

©eifüngett für \dn »erhalten foi txt «crbanbluttg übet «umbolb.

Vous aurez dans vos entretiens avec M. de Talleyrand un ton so- «ro». 2.

lennel, mais dont vous bannirez tout ce qui sent la menace. Je veux

jusqu'au bout n'avoir pas de reproche à me faire, et si l'on reste sourd à

la voix de la justice, n'y avoir pas contribué en blessant trop tôt l'amour-

propre. Que Talleyrand devine à votre laconisme, à votre air profon-

dément blessé, toute l'impression que l'attentat a produite et toutes les

suites qu'il peut avoir, mais laissez à l'orgueil de son maître toutes ses

ressources, et sans vous répandre cette fois-ci dans ces expressions d'ami-

tié qui conviennent mieux à d'autres situations, mettez chacun de vos

termes dans la balance de la modération , de la dignité et du calme.

J'apprécie vivement vos services, mais, si l'on fait droit à mes demandes,

celui-ci les surpasse tous.

©igentycinbiger 3"f û
fc

tfönig«:

Je trouve ces lignes additionnelles adressées directement à Lucche-

sini fort convenables et ne les crois point superflues.

F. G.

220. 3. 28. ßotnbarb an ßue^eftnt. iso i Houember 2.«)

K. VI. Vue*. 9lo. 35. aijmftfinbifl. gej. ïombotb.

£ie ttuftebuitg Âumbolb'0.

Voici ou le moment d'un grand triomphe ou — peut-être le der- 9io». 2.

nier de votre séjour à Paris. Dieu merci, nous n'avons rien à nous re-

procher.

Je ne crois pas que la dépêche du ministère soit faite pour être mon-

trée, bien moins qu'on en laisse une copie entre les mains de T. Ce

1} 2>a« $ahun ifi »on Snc^cfhtffl $<rab.
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i*J4 aérait détruire l'effet de la lettre. Ne consultez que votre tact dans
vu*. 2.

i>or(ire de8 ideeB qi dang ie choix des expressions.

Jamais vos lettres n'auront été attendues avec plus d'impatience.

Je suis excédé de travail. Respect et dévouement jusqu'à la mort.

221. ôûforcfi an Sattetjranb. 95erïin 15 brumaire an XIII.

Prusse 235.

Ött&alten $atbenbtrg'6 in ber ftnmbotb'fôen &aty. 8$ulenBurg.

SRo». 6. ... La publicité donnée à l'appel du duc de Brunswick et à la sus-

pension de la mission de M. Knobelsdorff est du fait de M. Schulenburg.

Le mode adopté par le Roi pour s'expliquer avec S. M. I. concilie la di-

gnité avec la délicatesse. L'attitude prise vis-à-vis du corps diplomatique

et du public a quelque chose de trop prononcé. Je n'ai pu m'empêcher

d'en faire la remarque hier encore à M. Hardenberg; je lui ai dit que je

ne concevais pas comment la cour de Berlin prenait à l'avance et d'une

manière ostensible des mesures, tout au plus explicables si ma cour avait

donné lieu à des inquiétudes. Ce ministre blâme la publicité et excuse le

reste. Il me laisse voir qu'à cette occasion sa prudence est un peu dé-

concertée par un sentiment d'honneur qui domine au fond du cœur du Roi

et que tout éveille autour de lui. Tout ceci arrangé, dit-il, l'Empereur ne

pourra qu'estimer davantage S. M., qui veut être son plus fidèle allié,

mais ne veut point sacrifier son existence politique en Europe.

Ce langage même du ministre me prouverait, si je ne le savais

d'ailleurs
,
que l'idée dont le parti Schulenburg abuse le plus près du

Roi, c'est qu'il est déjà tombé dans notre dépendance depuis l'occupation

du Hanovre , et qu'il s'agit aujourd'hui de savoir s'il en fera l'aveu aux

yeux de sa nation, ou s'il sait soutenir le rôle dont il s'est fait illusion. .

.

222. fioforefl an SaUtyranb. Serttn 19 brumaire an XIII.

Prusse 235.

Stellten Somfcatb'« In bet ftumbolb'f^n ©a<&>

«o». îo. V. Exc. n'apprendra pas sans quelque étonnement que M. Lombard,

à qui il appartenait mieux qu'à personne de frapper l'esprit du Roi

d'idées justes dans les premiers moments , est celui qui fait le plus de

mal. C'est lui qui a proposé de mettre M. de Schulenburg en consulta-

tion avec M. Hardenberg et qui a suggéré le conseil d'appeler le duc de

Brunswick et de suspendre la mission du général Knobelsdorff. D'un côté,

ses liaisons particulières avec M. de Lucchesini lui avaient fait voir avec

regret le départ d'un homme auquel le Roi accorde beaucoup de confiance.

D'un autre côté il guettait l'occasion de mortifier M. de Hardenberg, qui
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a su dégager le cabinet d'État de l'influence du conseil privé que M. de ^04

Uaugwitz ne pouvait plus restreindre.
Wöto

'
10-

Ce n'est pas que M. Lombard soit à ma connaissance refroidi sur le

système d'union entre la France et la Prusse. 11 est seulement fâché que

les choses ne soient pas arrangées dans le Hanovre de la manière dont

à son retour de Bruxelles il en a flatté le Roi >) . . .

223. ©ertdfft Sucdfjeftm*. $artè 1804 «Roüember 12.

2>ie ftrcilaffung fôumfcolb'e. Änobefeborff.

[$urd) Courier] $et nertyaftete fôumbolb ift am 9. in $orté eingetroffen. h<*. «2.

Le même soir, ... je m'expliquai envers M. de Talleyrand sur l'enlè-

vement du chevalier Rumbold avec d'autant plus de force, de chaleur et

de ressentiment que n'ayant pas reçu alors des ordres de V. M. à ce su-

jet, rien ne gênait mon franc parler. Le ministre ... ne me laissa pas

en doute sur sa détermination d'en représenter le lendemain matin tous

les inconvénients [à Napoléon] et de lui en demander un prompt redres-

sement. Je puis même confier à V. M. qu'il m'en donna sa parole.

En effet, lorsque le lendemain samedi à son retour de Saint-Cloud

à deux heures et demie, je lui fis part des ordres de V. M. des 1
er et 2 no-

vembre, et prenant l'attitude que le second me prescrivait 2
), pour m'ac-

quitter avec d'autant plus de succès des premiers, je cherchai à le péné-

trer de l'urgence du cas et de lui faire deviner toutes les suites que

pourrait entraîner le refus de la demande contenue dans la lettre de V. M.

à l'Empereur, M. de TalleyTand ne me laissa pas longtemps en suspens

sur son opinion, qu'il fallait, Sire, vous accorder sans délai la liberté du

prisonnier. Il y ajouta un instant après que si la demande, comme il n'en

doutait point, était dépouillée de toute expression de menace, l'Empereur

y déférait d'autant plus volontiers qu'il n'a été, ni qu'il sera jamais dans

ses intentions, Sire, de vous désobliger, vous déplaire ou vous causer le

moindre embarras. . .

M. de Talleyrand retourna à Saint-Cloud après son dîner. A neuf

heures, l'Empereur reçut la lettre de V. M. Son contenu fit sur lui la

plus vive impression. Il fut surtout extrêmement sensible à ce que je

n'avais point fait de son sujet le motif d'une plainte officielle. Il approuva

jusqu'à la sévérité de quelques expressions qui l'auraient choqué dans

1) 3)ie obigen Angaben über Çombarb'« $alrung finbett 2?cfîâttgung in einem 93e»

ri$te bt« bapertfàen (Sefanbten «tap toom 13. Wo&ember, in »dient non) erjabU im'rb,

îombarb b.abe am 11. bei einem großen Diner in ^otëbam, in ©egenwart eine« SRit«

gliebe« ber franji}fifäen ©cfanbifäaft, bereits öon bem preujjifôen 3Ranifefi gefprodbra.

2; Çergï. Urf. fto. 219.
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1804 une dépêche ministérielle. 11 ordonna sur-le-champ la sortie du Temple
Ho». 12. du cûevaiior Rumbold et son départ pour Jersey, qui eut effectivement

lieu hier matin. Ensuite il arrêta avec le sieur de Talleyrand les termes

de sa réponse ») qui fut copiée et signée à 3 heures du matin et expédiée

de Saint-Cloud à 4. Ce fut lui qui dicta l'article inséré dans le Moniteur

d'hier et répété aujourd'hui. . .

L'événement a fait ici et fera partout la plus vive sensation. Il me
faut songer aujourd'hui à ne pas irriter l'orgueil de l'Empereur en don-

nant trop d'éclat à l'effet de nos démarches. . .

fiucdjefini benufct biefen îtnïag, um bei XaUetjranb Snberungen in ber

93efefcung Jpannouerä in Anregung $u bringen.

M. de Talleyrand ne m'a laissé aucun espoir pour l'évacuation ab-

solue : unique moyen cependant de sauver le pays et d'assurer réelle-

ment la neutralité du Nord de l'Allemagne. Il m'a parlé de projets ten-

dants à concilier avec l'occupation jusqu'à la paix les intérêts du pays et

les désirs de V. M. . .

Les motifs de la'suspension de la commission dont V. M. a chargé

le général de Knobelsdorf^ paraissant détruits, et ce ministre se trou-

vant ici depuis vendredi passé [9 novembre], je me suis concerté avec

lui pour le présenter demain au ministre des relations extérieures. . .

224. 33cri$t Ânobefôborp. $arté 1804 «Roüember 18.

R. 11. 89 A. «tfltn^&abigrt SRunbotn. gq. «nobeWbotff.

Subira) 6et fflapofam.

«Rot». 18. [9tidjt duffrirt] J'ai eu ce matin une audience particulière de l'Em-

pereur des Français, dans laquelle j'ai eu l'honneur de lui remettre la

lettre de V. M. Il a témoigné beaucoup de sensibilité en la recevant,

ajoutant que son amitié pour V. M. était d'autant plus sincère que l'inté-

rêt des deux états l'exigeait et que le caractère personnel de V. M. la lui

rendait chère; qu'il avait saisi avec empressement l'occasion qui venait

de se présenter de donner une nouvelle preuve du cas infini qu'il faisait

de cette amitié en relâchant si promptement le chevalier Rumbold. En-

suite l'Empereur m'a parlé de mon séjour en Turquie. Il a témoigné de

la satisfaction lorsque je lui ai assuré que l'ancienne prédilection des

Turcs pour l'Empire français subsistait toujours . . .

1) ®é)ït\Un t>om 10. Wotoon&cr, Corresiwndanco 10, 46.
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225. 3* 28« Somtarb an Ôaforefï. ©erlin 1804 «Roucmber 2o.

PrUHte 235. CSigtnljänMj.

ftreubt ü&et bie gtetlaffung Äumbolb'«. ©enugtbuimg bc* Äöntge.

Je n'ai pas eu le courage de vous répondre plus tôt, cher et respec- i8<>4

table ministre. Je vous connaissais trop pour ajouter à votre affliction 2'»

par l'expression de la mienne. Embrassons-nous aujourd'hui avec une

joie que la crainte ne trouble plus et soyons orgueilleux de nos patries.

Oh, cette lettre de l'Empereur ! La connaissez-vous? L'avez-vous lue?

C'est un mélange de noblesse et d'amitié dont l'effet est irrésistible. Le

mal que nous avons craint est devenu pour le Roi la source de 'la satis-

faction la plus pure, et un moyen de confiance à l'épreuve des évé-
nements. L'estime a pris tout d'un coup un caractère de cordialité, d'a-

bandon, et Napoléon, accoutumé aux conquêtes, vient d'en faire une par

un trait de plume.

Le Roi, qui honore éminemment votre caractère, Monsieur, et qui ne

méconnaît pas plus dans cette occasion que dans toute autre ce qu'il doit

à votre sagesse, m'a ordonné ce matin d'écrire à M. de Hardenberg qu'il

vous en témoignât, dans les termes les plus forts, la satisfaction [et la

reconnaissance de S. M. . . .

•

226. Grlû§ an tfno&ctëbotff. Serlin 1804 Sßoöember 21.

K. il. 89 A. Concept bon 2. T. 8e öoq; cott. trab 9e). Çatbeaberg.

©tglüdroünfäurtg 9capoteon'« jut £r3nung.

. . . [$urd) Courier] Je veux dans les circonstances actuelles ac- jh>*. 21

quiescer à ce que vous prolongiez votre séjour à Paris jusqu'après le cou-

ronnement. Vous ne pourrez à cette époque vous dispenser de saisir l'oc-

casion pour faire verbalement à l'Empereur un compliment convenable,

quoiqu'en termes généraux, sur la part que je prends à son élévation

formelle au trône impérial, qu'il occupait déjà depuis plusieurs mois 1
).

Si cependant vous vous étiez déjà acquitté d'un compliment pareil à la

remise de ma lettre, cela pourra suffire et vous vous en tiendrez là; en

observant seulement en général de profiter des entretiens qu'il pourrait

vous accorder pour le convaincre de votre mieux de la sincérité de mes

sentiments constamment dirigés au maintien des relations d'une amitié

et d'une intelligence parfaite entre nous.

1) ffno6tl«borff entlebigte fleb btefcd Auftrage« am 5. $>«c«m6er.
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227. <£rla§ an ßuc^ejtnt. SBcrlin 1804 SRoöember 21.

Sonccpt eott ?. 3). £e Coq. cor. unb gej. Battenberg.

Greußen wirb fic^ bei jebem Änlaß gegen ^rantteieb eutgegenformnenb jetgen.

SReue ^erbaubtungen wegen $annot>er. 2>ie Stamittelung Çreujjenô i»ifcben

«uftfanb unb ftranïrcicb.

1804 [2)urd) Soutier] ©enugtr)uung über bic greilaffung SRumboIb'è uub baè
5Jo». 2i. ©Reiben beê MferS. S.M.I. m'exprime le désir qu'il n'y ait plus aucun

agent anglais à Hambourg, et je ferai certainement tout ce qui dépendra

de moi pour l'accomplir ... Je m'empresserai de donner à l'Empereur

en cette occasion, comme en toute autre, toutes les preuves qui seront en

mon pouvoir de l'obliger et d'écarter jusqu'au moindre sujet de mécon-

tentement dont il pourrait être affecté dans le voisinage de mes états . .

.

5)ic §au&tfad)e bleibt jebodj immer eine SBerftänbiguug über ftaunoöer.

Le parti le plus simple et le plus naturel consisterait sans doute a

évacuer entièrement le pays de Hanovre dans toute son étendue, moyen-

nant que je me chargeasse d'y stationner un petit corps de mes troupes

destiné à y maintenir l'ordre et la police ... Je garantirais à la France

non-seulement que le pays et les restes des troupes électorales qui s'y

trouvent éparses, resteraient dans l'état actuel
;
que l'électorat soit à l'a-

bri de toute occupation étrangère ; mais encore qu'aucunes troupes auxi-

liaires ne sortissent de ses ports et de tous ceux du Nord de l'Allemagne

pour la cause de l'Angleterre, ou pour toute autre vue hostile contre la

France. J'empêcherais tous les recrutements étrangers, et enfin cet élec-

torat serait conservé à la disposition de la France à la paix future. Ce
serait elle qui s'arrangerait avec les états de Hanovre relativement à la

somme que le pays serait obligé de lui payer . . .

Si, contre meilleure attente, ces idées ne fussent pas admises, il ne

resterait sans doute que la diminution des troupes françaises dans le pays

en général, telle que l'impossibilité de leur subsistance la rendra indis-

pensable ; mais je n'ai pas besoin d'observer que même après une pareille

diminution, les inconvénients de leur séjour seraient toujours les mêmes,

puisque sous le point de vue politique ce n'est pas leur nombre, mais

leur répartition sur toute la surface du pays et la situation locale de ce-

lui-ci qui les fait naître. Du reste, vous ne ferez l'objet d'une proposi-

tion en forme de tout ce que je viens de vous dire sur cet important sujet,

que dans le cas où vous jugerez le moment favorable . . .

3n 2Jtom3 fofl ber $lcm erörtert fein, ben tëurturften non SBürttemberg

ober Don ©atjburg nacr) §annot>er ju oerfefcen.

Quoi qu'il en soit, l'Empereur et son ministère d'après le principe

énoncé par ce monarque lui-même dans sa lettre, »que la politique de

toutes les puissances est dans leur géographie», se convaincront aisément
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que si jamais le pays de Hanovre devait changer de maître, je ne pour- 1S04

rais acquiescer à le voir en d'autres mains que dans les miennes. C'est
9*°"- 2

sur quoi, si quelque jour cet objet était agité à Paris, vous vous expli-

querez franchement et positivement. Il s'entend que le cas venant à exis-

ter , il y aurait moyen de se concerter sur les arrangements de compen-

sation que les circonstances pourraient exiger, etil faudrait penser surtout

à établir entre la France et mes états des intermédiaires qui écartassent

de nous tout sujet de discussion désagréable et collision d'intérêts . . .

Vous ferez part au ministre Talleyrand de l'acceptation de mes bons

offices par l'Empereur Alexandre, ainsi que des dispositions concilia-

toires de ce monarque; . . . que si, dans l'état d'éloignement où les deux

puissances se trouvent encore, on jugeait que l'entremise d'une puissance

tierce telle que la Prusse, remplie du plus sincère déBir d'effectuer cette

réconciliation salutaire, pouvait être utile pour porter réciproquement les

premières paroles de paix, je m'y emploierais assurément avec tout le

zèle imaginable . . .

228. gricbrtd) SKtyrimUÏ. an fiucdjejrai. $ot3bam 1804 9Zou. 21.

K. 02. ?uc4. 9lo. 13. SKunbura (3. SB. ?ombûrt>) ; jfj. Frédéric OaUlmrae.

3ufrieb<nfcit mit bem 93<rbahen îuc($cftai'« in ber Slumbolb'fàcn ©a<$e.

rmng b« (Eigenliebe 9ta£oteon'«.

[$urd) Soutier] Votre conduite et vos dépêches méritent les pluB ^ 2 i

grands éloges. Vous avez éminemment secondé l'effet de ma lettre,

mais avec ces nuances délicates que j'attendais de votre tact. Vous avez

tiré le plus grand parti de l'amitié du ministre. Vous avez senti le pre-

mier après le succès qu'il fallait mettre la plus grande simplicité dans

l'expression de la joie qu'il a dû causer, et que, s'il est dû surtout à l'ami-

tié de l'Empereur, il était juste que ce souverain n'entendît à cette occa-

sion que le langage de la reconnaissance. Vous avez saisi très heureu-

sement l'instant d'épanchement qui a suivi nos explications pour ramener

les questions relatives au pays de Hanovre et pour préparer à cet égard

fût-ce des succès partiels. Vous avez enfin rempli, on ne peut pas mieux,

mes intentions en hâtant la présentation du général de Knobelsdorff à

l'instant même où la grande affaire était arrangée. Je vous dois la plus

vive reconnaissance et j'oublierai aussi peu ce moment que tous ceux de

votre longue carrière où vous lavez également méritée.

Je crains seulement que tout le monde n'ait pas votre tact et que la

joie publique ne devienne moins la récompense de Napoléon qu'une

source de regrets. 11 faut être juste. C'est un hommage qu'il mérite

dans ce moment-ci et non des doutes injurieux sur ses motifs. Aussi
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1804 moi, je n'annonce l'événement que dans les termes choisis par lui-même,
9îe». 2i.

et ja communication du Moniteur, sans commentaire et sans addition, est

la seule instruction que mes ministres reçoivent. Si donc il se répand

des bruits différents, si la malignité trouvait plaisir à blesser l'amour-

propre de l'Empereur, précisément à l'occasion où il s'est montré grand,

vous êtes prévenu d'avance et vous saurez combattre des impressions que

je n'aurai pas méritées.

229. Çurbenoeig an 2ucd)tftm. ÇotSbam 1804 9looembcr 21.

B. «2. ?uc<*. «o. 30. eisrnQfiabie. ge|. fcarbeitkrfl.

Die gtetlaffung ftumfcolb'*. Çatraotoer.

Wo*. 2i. [$)urd) ©ourier] Je n'ai que peu de moments pour répondre aujour-

d'hui à vos lettres du 11 et du 12, mon très cher ami. Vous vous êtes

dit quel effet agréable produirait la prompte et heureuse issue de l'im-

portante négociation que vous avez si bien préparée. C'est un nouveau

titre au contentement et à la reconaissance du Roi ; il vous marque ces

sentiments dans une lettre de cabinet que vous recevez avec la dépêche

principale. Quel bonheur, très cher Marquis, si vous pouviez réussir à

faire évacuer le pays de Hanovre aux conditions que nous proposons !

Je crains plus que je n'espère à ce sujet, mais au moins ne négligeons

rien qui puisse amener cet heureux résultat. Vos réflexions sont toutes

extrêmement justes et il est sûr que si la guerre se prolonge, si une rup-

ture surtout avait lieu entre la France et la Russie, nous serons toujours

exposés à y être entraînés malgré nous et dans la situation la plus em-

barrassante, aussi longtemps que le Hanovre sera occupé par les troupes

françaises, au lieu que dans tous les cas la paix dans le Nord paraît as-

surée du moment où l'Empereur consentirait à nos propositions. S'il

n'entre pas dans ses projets de la voir troublée, si, comme je le croirais,

ceux-ci exigent absolument qu'elle ne le soit pas, qu'il éloigne cette

malheureuse pierre d'achoppement. Nous souscrirons volontiers à toutes

les conditions raisonnables, par ex. à celle de garantir la somme que les

Etats s'obligeraient à payer etc.

Je vois, comme vous, aussi de très grandes difficultés dans l'affaire

de la médiation avec la Russie. Mais peut-être y aura-t-il cependant

moyen de s'entendre et dans tous les cas on'arrêtera du moins la rupture,

du moment où la négociation serait entamée.

Veillez, je vous conjure, à ce que le Hanovre ne tombe jamais en

partage qu'à la Prusse, si les événements lui font changer de maître. Il

faudrait alors nous défaire de toute la Westphalie et n'importe alors

qu'un électeur de Württemberg ou de Salzbourg ou tout autre soit placé
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entre nous et la France. Cela assurerait notre union arec cet empire. 1804

Le Roi, quelle que soit sa répugnance à céder une partie de ses ancien- 9,06 2

nés possessions, s'y prêterait cependant avec une très grande satisfac-

tion, si nous pouvions faire cette acquisition si importante pour notre re-

pos, notre sûreté et la consolidation de la monarchie . . .

230. 3. 28. Sombûtb an Sucent. 1804 9loüembet 22.

R. 02. 8ucd>. 9lo. 35. SigentfiiMg. gej. «ombûtb.

©enufltbuirag Über bie Çrtilaffung ftumbotb*«.

Cher et aimable Marquis (pardonnez à l'effusion de la joie cette ex- Wo*. 22.

pression familière ; vous savez si je vous vois à votre place)
,
je vous fé-

licite et la Prusse du glorieux moment qu'elle doit si éminemment à votre

sagesse. Je vous jure sur mon honneur que dans Tordre du cabinet que

vous recevez aujourd'hui, j'exprime mal la justice que le Roi vous rend

et tout ce qu'il m'a dit de vous écrire. Jugez de ma joie après deux se-

maines où j'avais devant moi le plus sombre avenir. Vos dépêches sont

nos délices. . .

Respecte et tendresse. Léonce partage bien avec moi l'un et l'autre

sentiment. C'est une aimable créature avec qui il y a plaisir à se rappe-

ler ses amis. . .

231. 23erid)t SuccÇcfhuS, $ori3 1804 «Rouember 26.

<ßtäne Hapolam*« für ritt« ©unb betttfefcr SKittelflaaten. Umfoffenbet (S&rgeiî

. . . [$urd> Sourierl Depuis la rupture de la négociation entamée entre 9t<*. 26.

Berlin et Paris pour une convention tendante à la conservation de la paix

du continent, j'avais plus d'un indice assez positif pour supposer que

dan» le cabinet de Saint-Cloud l'on s'occupait de la réalisation du projet

plus d'une fois annoncé tant à moi qu'au conseiller privé Lombard à Brux-

elles , d'enlever à la Prusse l'influence qu'elle exerce aujourd'hui par sa

sagesse, par sa position et par ses forces sur les plus puissants états de

l'Empire. Après avoir essayé en vain d'en présenter à V. M. la garantie

et une plus grande extension comme l'appât et une des récompenses des

engagements hasardeux dans lesquels Bonaparte avait voulu vous entraî-

ner, Sire, ce chef du gouvernement français résolut de se saisir lui-même

de ce que V. H. avait paru dédaigner aux conditions dont on eût voulu

le faire dépendre. . . Je n'avais encore que de vagues conjectures à

offrir à votre examen, Sire, sur les mesures qu'adopterait le cabinet de

Saint-Cloud pour prendre lui-même en Empire la place que se disputent et

se partagent la Prusse et l'Autriche. Le voyage de l'Empereur dans les
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1804 quatre départements réunis de la rive gauche du Rhin et l'appel fait aux
°* 26

électeurs et princes souverains, limitrophes de la France, de se rendre à

Mayence pendant le séjour que S. M. I. allait y faire, ont donné cou-

leur et mouvement aux pensées qu'il avait précédemment conçues à ce

sujet.

Le premier des états d'Empire que Napoléon ait cherché à s'attacher,

a été Télecteur-archicbancelier. Comme on lui accorde ici plus d'influence

qu'il n'a sur les opérations de la Diète, on veut étayer son pouvoir et

améliorer, s'il se peut, son existence ; et comme il témoigne un grand

attachement à la constitution germanique, on tâche de flatter son amour-

propre, en le consultant sur Icb moyens de mettre désormais cette consti-

tution à l'abri des empiétements ultérieurs des puissances prépondé-

rantes de l'Allemagne

.

C'est dans une telle disposition des esprits que doit avoir pris nais-

sance un projet d'union entre plusieurs cours électorales, dont je ne sau-

rais plus douter qu'il n'ait été question entre l'Empereur et l'électeur-

archichancelicr dans leur entrevue à Mayence. . .

gür tiefen SBunb ift aud) §effen«SafjeI in Sluôfidjt genommen.

L'autre puissance désignée à entrer dans l'union électorale serait la

Bavière. . . La nécessité reconnue même à Berlin pour S. A. É., en cas

de guerre contre la maison d'Autriche, de suivre l'impulsion que donne-

rait à la Bavière le torrent des armées françaises, et la crainte que cet

événement ne soit plus prochain qu'on ne le pense, semblent être les mo-

tifs urgents qui portent l'électeur de Bavière à une prompte résolution.

Ainsi, soit que la France proposât à ce souverain une alliance directe,

ou que pour ménager les apparences, elle préférât la conclusion de l'u-

nion projetée entre plusieurs électeurs, dont en cas de guerre le gouver-

nement français se ferait de gré ou de force des alliés utiles, je suis

fondé à croire que le sieur de Cetto n'opposerait pas beaucoup de diffi-

cultés à la signature de l'un de ces deux engagements. . . Le projet

d'associer les électeurs de Bade et Württemberg à l'union électorale, ne

rencontrerait aucune opposition de la part du premier et n'en admettrait

point de celle du second. . .

Si la France parvient à s'attacher les deux électorats de Hesse et de

Bavière et à pouvoir disposer en cas de guerre de prés de 60000 Allemands

au cœur de l'Empire, n'aura-t-elle pas atteint, Sire, le but auquel elle

parait fixer ses regards? Ne seraient-ce pas là ces avantages dont l'Em-

pereur Napoléon prétendait qu'il aurait été privé en admettant la neutra-

lité de toute l'Allemagne que V. M. s'était offerte de lui garantir?

Et la protection distinguée que l'Empereur des Français accorde

dans ce moment au prince dTsenburg. qui représente l'association de
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Francfort, et l'admission d'un résident de cette association et Yespèce 1804

d'arbitrage d' Austräge que l'on essaye d'exercer dans des questions
9, °* - 2

que plusieurs états d'Empire ont l'imprudence de soumettre à sa décision,

n établissent-ils pas déjà une sorte d'autorité de la part de l'Empereur

des Français au delà des limites fixées à la France par la paix de Luné-

ville 1 . . .

SBerjpieïe für baô îtnrufcn fcanjbfifc^er 3ntetnenrion burdj bcutjdje

gürften.

Un homme tel que Napoléon qui paraît avoir pris l'univers pour

théâtre de sa gloire et pour but de son ambition, ne reçoit jamais en vain

de semblables appels et demeure rarement à moitié chemin de la car-

rière la plus vaste et la moins aisée à parcourir qui s'ouvre à ses re-

gards. De même que la renommée, l'ambition, en exerçant ses forces,

on acquiert de nouvelles, l'immense espace qu'elle a fait parcourir au

général Bonaparte depuis le renversement du gouvernement républicain

le 18 brumaire X jusqu'à la cérémonie du sacre à laquelle nous touchons,

ne semble-t-il pas abréger infiniment celui qui pourrait le séparer encore

de la dignité impériale d'Allemagne?

Au reste, s'il est injuste d'attribuer à Napoléon le projet Insensé de

la monarchie universelle, on est forcé de reconnaître dans tout ce qui

sort de son cabinet la prétention de diriger par ses opinions celle des

autres états et de modifier à son gré les principes du droit des gens qui

président depuis quelques siècles aux rapports politiques des puissances

et des peuples civilisés. . .

232. Ecriât tfno*el«*orffS. $ûrté 1804 Wonember 28.

H. 11. t* A. Siotnljänjngrtf Mnnbum, (je*. *noM«>orfi.

Kufentyajt in Fontainebleau.

;9ïtd)t d)iffrirt] Je crois de mon devoir de rapporter à V. M. quel- Mo». 2s.

qnes détails sur mon séjour à Fontainebleau, la manière extraordinaire-

ment distinguée avec laquelle j'y ai été traité ne pouvant être envisagée

que comme une marque publique que l'Empereur des Français a voulu

donner du cas qu'il fait d'un homme qui a l'honneur d'être chargé près

de lui d'une commission particulière de V. M.

Je reçus le 26 au matin une lettre du maréchal Berthier par laquelle

il m'invitait au nom de l'Empereur de me rendre le lendemain à Fon-

tainebleau pour y chasser avec ce souverain
;
je suis le seul des étrangers

et du corps diplomatique qui aie reçu une pareille invitation. Arrivé le

27 à huit heures du matin à Fontainebleau, je fus engagé de me rendre

à 0 et demie au château pour y déjeûner, ma femme fut invitée pour dé-

«oi([(«. *T«ifrni u. fttanïrfld). i 21
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1804 jeûner avec l'Impératrice; en sortant de son cabinet l'Empereur vint
28, à moi pour me dire quelque chose de très agréable. Le grand-maréchal

m'indiqua la voiture dans laquelle je me rendrais jusqu'à l'endroit de la

forêt où la chasse devait commencer, et le grand-écuyer me remit un pa-

pier sur lequel se trouvaient les noms des cinq chevaux de l'Empereur

qui seraient à ma disposition. Ma voiture précédait immédiatement celle

de l'Empereur, les maréchaux Soult, Ney et le général Duroc y étaient

avec moi, ils me forcèrent de prendre une place au fond, ma femme se

trouvait dans celle de l'Impératrice qui eut la bonté de lui donner une

place entre elle et la princesse Joseph. De retour de la chasse, nous re-

çûmes par Mme de La Rochefoucauld l'invitation de dîner chez l'Impé-

ratrice ; en nous mettant à table, l'Empereur me dit de m asseoir à côté

de l'Impératrice, vis-à-vis de lui. Après le dîner, on arrangea deux par-

ties de whist
;
l'Empereur qui ordinairement ne joue pas aux cartes,

eut la bonté déjouer avec ma femme, j'eus l'honneur de faire la partie

de l'Impératrice. Après le jeu qui ne dura guère au delà d'une demi-

heure, l'Empereur parla d'une manière très intéressante de ses cam-

pagnes d'Egypte et parla plus particulièrement avec moi sur la situa-

tion actuelle de l'Empire ottoman ; vers dix heures du soir l'Empereur

et l'Impératrice se retirèrent, je partis la même nuit encore pour

Paris . . .

233. Sûlleftranb an gûforcjt. Çariâ 13 frimaire an XIII.

Pro «se 235.

2>ie ©rçteÇunflett granfretcÇS ju Stußtanb fett bon 3. 1800. ©cbtngnngen einer

HuafBbnung.

$<{ 4 . Monsieur. S. M. le Roi de Prusse ayant fait confirmer par le canal

du marquis de Lucchesini ce que votre correspondance nous avait déjà

fait connaître do la disposition de la cour de Russie à se «rapprocher de

la France, et ayant de plus annoncé le désir de travailler à ce rappro-

chement par une médiation à laquelle elle regarde que sa situation la

rend propre, S. M. I. a pensé qu'avant de vous faire connaître à cet égard

ses instructions définitives, il était bon de vous rappeler les vues poli-

tiques qui l'ont dirigée dans ses rapports avec la Russie depuis Paul 1
er

.

L'union de la France et de la Russie peut être d'une telle prépondé-

rance dans les affaires du monde, qu'à vrai dire elle n'est pas dans l'in-

térêt particulier de la Prusse ni de l'Autriche. Aussi S. M. a-t-elle cru

s'apercevoir souvent que tout en tenant un langage différent, la Prusse

voyait avec peine l'intimité des relations qui ont existé un moment entre

la France et la Russie, ce qui n'empêche pas qu'elle ne dût voir aujour-

d'hui avec peine et même avec inquiétude une rupture déclarée entre les
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deux états. S'il était donc question d'un concert à établir entre la France 1804

et la Russie, non-seulement il serait imprudent d'avoir recours à la mé- 4

diation de la Prusse, mais encore il faudrait dérober à cette cour les dé-

marches qui auraient lieu dans cette vue.

Mais dans la situation actuelle des choses, il ne peut pas être ques-

tion de concert entre les deux états, il ne s'agit que d'empêcher l'aigreur

de devenir plus grande et une rupture de se déclarer. Ce n'est point un

état d'alliance ou d'intimité qu'il peut être question d'établir, mais seule-

ment des relations ordinaires de paix qu'il s'agit de renouveler. Sous ce

point de vue, l'intervention de la Prusse peut donc être acceptée, quoi-

que toujours avec quelque circonspection.

Âu moment où la paix fut conclue entre la France et la Russie, l'on

passa rapidement de l'état de guerre à l'état d'alliance, telle était la

marche des passions de Paul 1
er

, et avant même que des missions for-

melles et réciproques eussent rétabli les relations diplomatiques, il fut

question entre les deux cabinets de concerter des plans contre l'Angle-

terre. Ce fut alors que par des stipulations secrètes il fut convenu que

Naples serait sous la protection de la Russie, que quelques indemnités

seraient données an roi de Sardaigne. Telles furent les clauses à la charge

de la France, qui de son côté obtenait que toute l'influence de la Russie

serait employée à rétablir la liberté des mers, à déprimer le colosse de la

puissance anglaise et qu'on agirait de concert dans tout ce qui regardait

la République des Sept-îles. Ainsi, les deux gouvernements ne sortaient

de leurs hostilités mutuelles que pour entrer dans un concert intime par

rapport aux affaires du continent et dont l'avantage eût été[réciproque-

ment étendu par tous les arrangements ultérieurs dont la base devait se

trouver dans ce premier traité.

Le but que se proposait la France est facile à saisir. A ne considérer

que la situation géographique des deux pays , le gouvernement français

avait pu se flatter de se servir de celui de Russie, soit contre l'Angleterre,

soit pour un arrangement à l'égard des affaires du continent, et à ce prix

quelques provinces cédées au roi de Sardaigne, une protection soufferte

pour le roi de Naples, étaient suffisamment compensées.

Paul 1
er mourut avant que le traité eût été signé, la jeunesse et le

caractère incertain du nouveau prince ne laissèrent plus le même espoir;

l'Empereur revint sur ses pas et porta des modifications notables au pro-

jet de traité. Il eût voulu changer tout le système et se contenter de se

replacer vis-à-vis de la Russie dans un état de paix et de bonne harmo-

nie, en différant des liens plus étroits jusqu'à l'époque où le nouveau

règne eût pris de la consistance, mais les choses étaient trop avancées.

Des lettres de l'Empereur, différents protocoles du cabinet avec M. de

21»
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1804 Kalytschew, avaient déjà donné trop de consistance à cette négociation,
4

- pour qu'elle pût être altérée dans ses bases. On dut donc se borner à

modifier la rédaction de manière qu'il ne restât plus de part et d'autre

que des engagements très vagues et dont l'exécution fût indéfiniment

ajournée. Ainsi, il ne fut plus question de donner au roi de Sardaigne

une indemnité formelle et proportionnée , mais on se restreignit a une

promesse de se concerter sur les intérêts de ce prince. De même, il est

vrai de dire que le gouvernement français renonça dès lors à l'espoir de

tirer aucun avantage de la Russie contre l'Angleterre. La faiblesse et

l'incertitude qui signalèrent les premiers actes du nouveau régne à Pé-

tersbourg, le crédit des Worontzow et du parti anglais, furent autant de

motifs pour qu'on ne songeât qu'à demeurer en paix avec la Russie, sans

imaginer de se prévaloir avec elle de relations plus étroites. Aussi, l'Em-

pereur ne déguisa point ses intentions. Le Piémont fut réuni à la France,

et lorsque le ministre de Russie voulut parler du roi de Sardaigne, il ne

lui fut donné que des paroles vagues et sans valeur ;
lorsqu'il voulut ré-

clamer contre l'occupation de Naples, on se rejeta sur ce que les affaires

du Levant n'étaient point terminées et qu'elles ne seraient considérées

comme telles que quand les Anglais auraient évacué Malte. De son côté

le cabinet russe concédait à l'Angleterre tout ce qu elle exigeait, et cha-

que fois que nous réclamions, on ne nous faisait que des réponses insigni-

fiantes. Ainsi, de part et d'autre, il n'y avait ni confiance ni dispositions

à suivre effectivement la route d'alliance et d'intimité que le traité avait

paru tracer. Mais si nous pensions qu'un cabinet incertain et un prince

sans caractère ne pouvaient offrir aucun moyen de résistance contre

l'Angleterre, si le cabinet russe à son tour avait acquis la fâcheuse con-

viction qu'il ne pouvait pas ôter à la France l'influence exclusive sur les

affaires d'Italie: de cet état de choses il n'était résulté cependant aucune

aigreur entre les deux gouvernements, on en eut la preuve dans le par-

fait et absolu concert qui eut lieu à l'égard des affaires d'Allemagne, et

quand depuis cette époque les intrigues de M. de Markow et la prépon-

dérance des Worontzow en Russie eurent produit de la froideur entre les

deux cabinets, la France, la Russie elle-même n'ont jamais considéré les

allégations réciproques d'intérêt pour le roi de Naples, pour le roi de

Sardaigne et pour la neutralité du Nord que comme de vains prétextes,

que depuis longtemps l'une et l'autre puissance ne pourraient plus sin-

cèrement exhiber.

Aussi, lorsqu'il fallut faire une réponse catégorique à la note de M.

d'Oubril 1

), on hésita si on ferait celle qui est connue et par laquelle on

1 »CTgl. @. 2«5.
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récriminait contre la réclamation de la Russie en citant les articles de 1804

Corfou et de la neutralité des mers, ou si on entrerait dans une exposi-
4

non générale du système et dans une discussion de chaque article des

traités d'alliance, laquelle eût fait sentir que la France en réalité ne s'é-

tait engagée à rien, et que depuis longtemps d'ailleurs on était de part

et d'autre hors des termes des engagements apparents qui avaient été

stipulés.

Quelque peine qu'on eût éprouvée ici d'une rupture ouverte avec la

Russie, on a consenti à courir la chance d'une guerre, et c'est moins la

susceptibilité qu'a pu donner le deuil du duc d'Enghien et la note deRa-

tisbonne qui a conduit à cette détermination, que le sentiment delà mau-

vaise position dans laquelle des deux états se trouvaient Tun par rapport

à l'autre, car il était convenu qu'une paix réelle et sans tracasserie ne

pouvait être le résultat que d'un système où ne seraient pris en considé-

ration que les intérêts propres des deux états, idée qu'on avait déjà eue,

mais qu'on ne pnt réaliser au moment de la mort de Paul 1
er

.

Ainsi donc l'intention de S. M. I. est de renouveler ses relations avec

la Russie, mais de les renouveler sur le ton de la plus parfaite égalité, en

ne faisant entrer dans le traité que ce qui regarde l'intérêt direct des

deux puissances.

Si telle peut être l'intention de la Russie, le traité sera bientôt fait
;

si au contraire elle veut par des idées de vaine ostentation se mêler de

choses qui ne peuvent point la regarder, S. M. préfère de rester dans la

situation actuelle ; et pour porter toutes ces idées à l'application, notez

ce qui suit.

S. M. ne veut point qu'il soit question du roi de Sardaigne, parce

que c'est une question finie, l'Italie étant organisée.

S. M. ne veut point qu'il soit question d'une protection pour Naples

de la part de la Russie, à moins qu'il ne soit établi que la France exer-

cera une protection pareille à l'égard de la Turquie. Le cas est absolu-

ment le même; tant que les troupes russes seront à Corfou, tant que les

Grecs navigueront sous le pavillon russe sans que les Turcs puissent les

en empêcher, la Turquie n'est pas indépendante. La protection que l'Em-

pereur de Russie prétend exercer sur Naples est parallèle à celle que

l'Empereur des Français exerçait sur la Perse, et comme il ne peut en-

trer dans les vues de S. M. I. d'exercer une protection effective sur la

Perse et la Turquie, ce qui amènerait de perpétuelles discussions, comme
elle laisse à ces deux états le soin de se défendre, se réservant bien en-

tendu le droit qu'ont les grandes puissances d'intervenir lorsqu'elles

jugent que la balance de l'Europe est altérée à leur désavantage, il est

nécessaire que l'Empereur de Russie tienne absolument la même con-
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1804 duite à l'égard deNaplcs. Bien moins encore conviendrait-il que la cour
î,c

-
1 de Russie voulût se mêler des affaires du Hanovre ou de quclqu'autrc

partie de l'Allemagne. La Confédération germanique repose sur des

bases assez solides, elle est composée d'éléments assez forts pour veiller

elle-même à sa conservation, et il est bien connu que l'Empire d'Alle-

magne redoute d'autant plus l'introduction de la Russie dans les affaires

germaniques, qu'il ne faudrait qu'un prince turbulent sur le trône des

Czars, pour abuser de cette intervention au grand préjudice de l'Europe

et particulièrement de l'Allemagne.

Concluez donc, Monsieur, de tout ce que je viens d'avoir l'honneur

de vous dire, que rien de ce qui est alliance, intimité, rien de ce qui peut

donner prise aux deux états l'un sur l'autre, n'entre aujourd'hui dans le

système du cabinet à l'égard de la Russie
;
qu'il ne s'attache qu'au réta-

blissement des bons rapports et des liaisons commerciales; qu'à cet

égard principalement, il verrait avec plaisir que le traité de 1786 fût

renouvelé.

Telle doit donc être la base de toutes vos conversations sur cette

matière, conversations que vous pouvez entamer et poursuivre avec la

forme des rendez-vous, mais sans faire jusqu'à nouvel ordre aucun

échange de notes. Ne vous départez pas de ceci: c'est que la France ne

veut garantir aucun État voisin de la Russie et que la Russie par consé-

quent ne doit garantir aucun État voisin de la France. Les deux états

conservent toujours le droit inhérent aux grandes puissances d'intervenir,

à ce titre seulement, dans les affaires générales, lorsque la balance poli-

tique tourne à leur désavantage . . .

234. Script Suc^cfhtt'S. $artè 1804 fcecember 10.

glätte Üfotyolecn'« in ©cutfôtanb. 2>it &aimo»erf($e grage. ©cferä$ mit

lu. îo. [Œurdj Courier] ßucdjeftni tyat mit Xafleijraitb toieberfjolte Unterrebum

gen wegen flht&Ianb gehabt unb itjm ftugteid), nad) SRafegabe be$ (SrlaffeS nom

21. ÇRobember, wegen §amtouer 93orfteUungen gemadfjt.

Lorsque Bonaparte y fit entrer les troupes françaises, il n'avait as-

surément pas l'intention de le joindre à la France, et je ne saurais croire

qu'il ait changé d'avis aujourd'hui. Probablement en l'occupant il forma

le projet de l'arracher pour toujours à la maison royale d'Angleterre, à

moins que les chances de la guerre ne le rendissent un objet de compen-

sation à la paix. Cependant je ne crois pas qu'il ait déjà fixé Bes

idées pour le cas qu'il pût disposer à son gré de ce pays. Napoléon ne

fait que rarement ses plans d'avance, n'aimant point être lié dans l'exé-
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cation ni avec les autres par des engagements positifs, ni envers lui- 1804

même par de simples projets. Fidèle aux principes qu'il a adoptés, il
I<£ 1

n'en presse les résultats que lorsqu'ils sont, pour ainsi dire, appelés par

les circonstances. Selon toutes les apparences, ses vues sur l'électorat

de Hanovre sont conformes à celles de V. M. L'idée de l'établissement

sur le Bas-Rhin d'un État intermédiaire entre la Prusse et la France sou-

rirait beaucoup, j'en suis sûr, au monarque français . . .

Soit hasard, soit artifice, M. de Talleyrand, en accueillant avec pré-

venance mes dernières représentations sur l'état actuel de l'électorat de

Hanovre, a été d'une réserve remarquable sur tout ce qui pouvait avoir

rapport à son sort futur. Cependant le désir plus d'une fois manifesté

par Bonaparte de voir les limites de la monarchie prussienne reculées

des bords du Rhin et étendues au Nord ou au Couchant de l'Allemagne,

ne doit point être éteint dans le cabinet de Saint-Cloud. La Prusse de-

venue depuis le dernier partage de la Pologne voisine immédiate de la

Russie et de l'Autriche depuis Memel jusqu'à Glatz, ne se trouverait-elle

pas plus libre dans le choix de ses alliances, si par la formation d'un

petit Etat intermédiaire entre l'Ems et le Rhin, elle parvenait à établir

avec la France un voisinage sans contiguïté? La position de Wesel,

continuellement menacée par le cours du Rhin, les questions délicates

de la détermination du thalweg et de la propriété des îles du bras de

la rivière qui baigne le reste des provinces'prussicnnes sur le Bas-Rhin,

la gêne qu'on veut imposer de la rive gauche aux habitants de la droite

pour la circulation de leurs denrées, ne sont-elles pas autant de sujets

de souci et ne peuvent-elles pas à chaque moment devenir des objets de

dispute qu'un éloignement de frontière ferait disparaître? . . .

@raf Œobcnjl t)ût fidj Sucdjefini genähert unb über bie $lcme 9iapoleon$

ßrie über bie aügememe Sage ber Xinge fidj l)öd)ft bebenltid) geäußert. Il

fixa mes pensées et mes regards sur l'état actuel de l'Italie et finit par

me dire alors ce qu'il m'a répété deux fois depuis, que l'année où nous

allons entrer, serait immanquablement très orageuse. En effet, le sort de

l'Italie est à la fois trop important et trop précaire, pour que la cour de

Vienne puisse demeurer tranquille spectatrice de tous les changements

que la volonté absolue de Napoléon se proposera d'y opérer . . .

Je viens de quitter le ministre des relations extérieures qui m'avait

engagé à retarder de 21 heures le départ du chasseur et à me rendre

chez lui aujourd'hui. Il m'a dit avoir eu occasion de faire part à l'Em-

pereur du sujet de notre dernière conversation particulière sur l'état de

Hanovre, ... et a bien voulu me dire en confidence que l'Empereur

était fermement décidé à porter tous ses soins à ce que V. M. n'eût au-

cun désagrément des troupes françaises dans cet électorat
;
mais, selon
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i»04 lui, les cris qui s'élèvent de toutes parts en Angleterre contre la durée
10

- de cette guerre, à cause du tort qu'elle fait au commerce de cette nation,

pouvant accélérer plus qu'on ne le pense l'époque tant désirée de la paix,

l'Empereur Napoléon croirait l'éloigner encore davantage en changeant

aucune des mesures qu'il a prises pour nuire aux intérêts commerciaux

de ses ennemis l
) . . .

235. Sertit fiucdjeftm«. $arig 1804 ©ecember 17.

Unterrebuno, mit îatteqranb über rinat Œtntaufà $anno\>cr8 für Greußen.

Zu. 17. ... [ßfjiffritt] J'ai attaqué M. de Talleyrand ... sur l'article du

sort de l'électorat de Hanovre. . . Le ministre des relations extérieures. .

.

me protesta qu'il n'avait été question ni à Mayence ni ailleurs d'un dé-

placement de l'électeur de Württemberg et du partage de ses états et

moins encore d'une destination anticipée de l'électorat de Hanovre, au

sort duquel je l ai itérativement fait convenir que V. M. avait, par sa po-

sition géographique, l'intérêt le plus érainent. Dans le cours de la con-

versation, j'ai jeté en avant, comme s'il m'échappait, quelques propos

sur la possibilité d'un arrangement par voie d'échange, si les négocia-

tions pour la paix devaient en amener de nouveau pour l'Allemagne. Du
moins, après cet entretien, Sire, le ministre ne pourra dans aucun cas

alléguer l'ignorance de vos intentions sur ce sujet. . .

236. ^arbenberg an ttucd^efïm. 93ertm 1804 ©cccutbct 25.

R. 92. ?Mcdj. 9to. 30. Stgnt!)&nfeig. ßtj. Çarbrnbtrg.

Greußen unb <3$tteben. granlretci unb SRußlanb. §annott«t. Sage Greußen«.
-

Dec. 25. • • • [$>urd| Œouriet] Je désire que vous soyez content du parti que

nous avons pris à l'égard du roi de Suéde 2
). Il n'y a que modération

et fermeté qui convienne à notre politique. Nous avons communiqué

le tout sans réserve à la Russie, et dans ce moment un courrier est en

chemin pour engager l'Empereur Alexandre à faire cause commune avec

le Roi pour arrêter la fougue inconsidérée de Gustave IV.

Je ne me promets jusqu'ici aucun succès décisif de notre médiation

pour le rapprochement de la Russie et de la France, mais nous aurons

beaucoup gagné si nous réussissons à empêcher la rupture. »La politique

des gouvernements est dans leur géographie^, dit très sagement Bona-

parte dans sa lettre au Roi.
t
Notre situation fait de la France l'État dont

l'amitié est pour nous la plus désirable et la plus utile ; mais elle nous im-

1) 2>en Bngaben be« obigen Öcrtytce entfpricÇt ein (Stlafj îoOepronb'e an ?aforefl

boni n3m(t$en Xage.

2) Sergl. Sîanfe, Çarbenberg 2, 119 fofg.
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pose les plus grands ménagements vis-à-vis de la Russie. Quoiqu'il y ait 1J>°4

du vrai dans l'observation qu'une trop grande intimité entre Pétersbourget ®et
*
25,

Paris serait dangereuse pour toute l'Europe, s'il était possible qu'on s'en-

tendit pour en partager la domination, un accord pareil est si peu facile

et vraisemblable, que nous pouvons en l'attendant travailler de bonne foi

à une réconciliation entre les deux puissances. Je m'occupe avec M. de

Laforest des moyens possibles pour nous y acheminer, mais nous n'avons

encore rien arrêté. Si je commençais par communiquer au cabinet de

Pétersbourg les principes sur lesquels on prétend fixer l'accord, nous ne

ferions rien du tout.

Quant au Hanovre, on ne peut pas se dissimuler les grandes diffi-

cultés qui s'opposent à l'évacuation de ce pays durant la guerre; cepen-

dant nous ne devons pas perdre cet objet de vue, et saisir les facilités

qui se présenteraient, serait toujours le service le plus essentiel que nous

pourrions rendre au Roi, vu que rien ne peut plus aisément compromettre

le système de S. M. que cette armée française, pour ainsi dire, au cœur

de nos états. Le sort futur de ce pays est un autre objet, infiniment
important pour la Prusse. Il me paraît qu'il ne s'agit dans ce moment

que d'y veiller avec le soin le plus suivi, comme vous ne manquerez cer-

tainement pas de faire, chère Excellence. Les notions qui nous sont par-

venues sur la transplantation de l'électorat de Württemberg viennent

d'employés de la cour de Württemberg même , de Mrae la margrave de

Bade etc. Le duc de Brunswick en a été inquiété et nous a donné l'éveil.

Il faut qu'il y ait eu quelque chose sur le tapis. . . Mettons tous nos soins

à surveiller cet objet. Jetons les yeux sur la carte. La Prusse ne peut

pas s'arrêter là où elle est. sans compromettre son existence. Plus de

concentration, une autre frontière qui écarte toute collision avec la France

dont nous voulons faire notre amie, qui resserre nos liens et unisse nos in-

térêts, des agrandissements proportionnés à ceux de nos voisins — voilà

à quoi nous devons tendre, si nous ne voulons reculer rapidement. Ial

monarchie a été considérablement augmentée depuis dix ans, mais avons-

nous bien eu en vue le principe dont je viens de parler? . . .

237. ©cridf>t tfno&ctëfcorff *. ?ari3 1804 $ecember 29—30.

H. il. si» A. Cigoil)finbig, grj. ftnobettborff.

I$)urd) Souder] Sire. J'ai eu le 25 de ce mois l'audience de congé a>tc. 20.

de l'Empereur. Ce souverain m'a réitéré les assurances de son sincère

attachement à la personne de V. M. et de son désir de cultiver les rela-

tions d'amitié déjà subsistantes et que l'intérêt réciproque des deux états
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1804 exigeait. L'Empereur parlant de sa position vis-à-vis de quelques puis-

29
* sances, traça avec rapidité la position actuelle des affaires de l'Europe.

Je lui ai observé à cette occasion que les jaloux de sa gloire employaient

contre lui le même moyen qui avait si bien réussi contre Louis XIV, et

qu'on lui supposait des vues à la monarchie universelle. L'Empereur me

répondit : qu'il fallait être fou pour nourrir de pareilles idées
; que l'em-

pire français était assez vaste pour contenter l'ambition d'un homme et

qu'il ne voulait plus y incorporer aucun autre pays ; qu'il était décidé ne

plus monter, mais qu'il ne descendrait pas non plus, et qu'il soutiendrait

et défendrait cette thèse jusqu'à la dernière goutte de son sang; que

maître actuellement de l'électorat de Hanovre, il ne pensait pas le gar-

der, bien moins encore avait-il songé à en disposer aussi ridiculement

que les gazettes l'avaient mensongôrement annoncé ; mais qu'il verrait

avec plaisir que V. M. en fît l'acquisition moyennant un arrangement;

qu'il désirait
j
l'agrandissement de la Prusse, qui, à proportion de ses

voisins, n'était pas encore assez puissante par la masse de ses possessions

actuelles
;

qu'il regrettait que lors de l'arrangement des compensations,

il ne lui fût pas tombé un meilleur lot en partage. Que certainement la

Prusse jouait actuellement un grand rôle en Europe, mais qu'elle n'en

était redevable qu'à la sagesse de son souverain, à ses bonnes armées et

à l'heureuse économie qui remplissait ses trésors ; mais que tout cela,

dans la suite des temps, était susceptible à changer, et que pour conser-

ver son poids, il fallait à la Prusse une étendue géographique plus pro-

portionnée à celle de ses voisins. Par rapport à la négociation qui se

traite ici pour le concordat, l'Empereur me dit que cet arrangement ne

regardait en aucune manière la monarchie prussienne et que, quant à

lui, il ne songeait qu'à fortifier le chapitre de Ratisbonne et à empêcher

qu'un archiduc ne fût élu coadjuteur. Quant à un autre ordre de choses

actuel pour le Hanovre, j'ai tout lieu de croire que l'Empereur ne serait

pas éloigné de s'y prêter, pourvu que l'Angleterre consentît à ne pas

visiter les vaisseaux prussiens et par ce moyen procurer un débouché

aux marchandises de France et revivifier son commerce . . .

£<c. 3o. 9ladjfdjrtf t. J'ai l'honneur d'ajouter à mon très humble rapport

que sachant que tout ce que l'Empereur m'avait dit au sujet de la Russie

et de la Suède, était parfaitement analogue à ce qui en avait déjà été

mandé àV. M. par le marquis de Lucchesini, je ne rapporterai que l'ob-

servation : qu'il m'a paru que l'Empereur avait été très aigri par le style

des notes russes, il me l'a répété plusieurs fois, que le style épigramma-

tique et dur le révoltait, tandis qu'avec un style poli et amical on obtien-

drait tout de lui. Il cita à cette occasion la lettre que V. M. lui avait

écrite au sujet du sieur Rumbold, lettre à laquelle il n'avait pu résister,

/
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tandis qu'une note mordante aurait pu occasionner une guerre. Au sujet 18(>i

de l'Autriche, il m'a dit que le style de cette cour était très poli ; il m'a
31

fait sentir cependant que s'ils se mêlaient des affaires d'Italie qui le regar-

daient, il aurait bon compte d'eux. A cette occasion il me dit : qu'étant

déjà le chef de la République italienne, il pouvait être très indifférent

s'il en nommait souverain un de ses frères ou s'il s'en faisait reconnaître

roi, avec la réserve cependant que ce pays ne serait jamais incorporé à

la France et qu'après sa mort il tomberait en partage à celui qu'il aurait

nommé, mais qui ne serait pas Empereur de France. Il m'a parlé d'une

manière pas aussi positive au sujet de la Hollande, de manière cepen-

dant qu'il montrait qu'il dépendait de lui d'y nommer un de ses frères
;

an reste, je puis me tromper à ce sujet, d'autant plus qu'en me parlant

du gouvernement actuel de la Hollande il le qualifia de détestable . . .
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238. 93erid>t gucdKftm«. $ûriS 1805 gebruar 8.

Untcrobuttgen mit Xaûcçrattb: SRufjlanb, Stalten, $annober.

ibo5 ... [$)urd) Courier] Malgré la détermination positive dans laquelle

3*bt. 8. j'ai constamment trouvé ce ministre [Talleyrand] et l'Empereur son

maître d'écarter absolument du plan de traité de réunion avec la cour de

Pétersbourg tout ce qui pourrait lui rendre les droits qu elle a perdus par

son imprévoyante rupture à intervenir dans les affaires d'Italie, je n'ai

pas perdu l'occasion que j'avais avant-hier, de lui renouveler les plus

pressantes instances pour qu'il représentât de nouveau à S. M. I. tous les

arguments et toutes les considérations dont le ministère de V. M. a de

tout temps appuyé le vœu de quelque explication amicale et tranquilli-

sante à cet égard. La réponse du ministre n'a point satisfait mes désirs :

elle s'est bornée à l'assurance que le principe invariablement adopté pour

les provinces qui composent la République italienne, était d'en former

un Etat séparé de la France avec une constitution monarchique ... Je

renouvelai mes prières
,
pour qu'il fît de cette affaire un des objets de

son premier travail avec l'Empereur ... M. Talleyrand ne se refusa

point à ma demande ; mais il me protesta que l'Empereur ne saurait ni

ne voudrait m'en faire dire davantage sur le sort de l'Italie; puisque,

excepté le principe adopté et franchement avoué à la cour de Vienne, il

ne connaissait pas encore lui-même le mode ni les personnes qui exécu-

teraient le plan projeté, et qu'ainsi il lui serait impossible de donner jus-

qu'ici la moindre étendue aux instructions transmises au sieur Laforest

sur la négociation russe . . .

Um 7. gebmar Ijat 2uccf)efim eine neue Unterrebung mit îatteçtanb

gehabt.

La conversation était si amicale et si confidentielle que j'ai fait en-

trer tous les vieux de V. M., tant pour l'état actuel du pays de Hanovre
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que pour le cas où à la paix il dût changer de maître ... M. de Talley- i&os

rand m a répété que tant qu'il resterait dans la place qu'il occupe, l'on ne 3tbt s

songerait en Empire à d'autres changements qu'à ceux qui conviendraient

à la Prusse dont l'agrandissement est envisagé à Paris comme favorable

à la France . . .

Quant à l'objet principal de mes sollicitations auprès du ministre

des relations extérieures, dans l'entretien que j'eus avec lui hier au soir

après son travail avec l'Empereur, je ne reçus que le renouvellement de

ses précédentes déclarations sur l'impossibilité d'étendre celles qui ont

été faites précédemment par le ministère français au sujet de l'Italie . .

.

239. >>arbenberg on Sucdjejtm. $otâbam 1805 gebruar 20.

B. 'J2. fctc<$. <Ro. Sigtntyinbifl. gfj. ^arbcubrro.

9lu&lanb unb $Taurm<$. Stellung £)fUrrei$8.

. . . [$)urd) Soutier] J'augure mal du succès de notre médiation pour Sfbr. an.

le rapprochement de la Russie et de la France ; mais , s'il est vrai que

l'Empereur Napoléon veut la paix, pourvu qu'on ne s'oppose pas au

changement qu'il a résolu à l'égard de la République italienne, si le

repos du continent est dans ses vues, s'il veut ôter à l'Angleterre la pos-

sibilité d'y allumer le feu de la guerre, qu'y a-t-il de plus sûr pour at-

teindre ce but
,
que de contenter la seule puissance par laquelle sa rivale

peut espérer d'arriver au sien? Et si le point d'honneur l'empêche de

s'expliquer directement avec la Russie sur les affaires d'Italie, qui font,

excepté nous, l'objet principal des inquiétudes des puissances continen-

tales
, qu'est-ce qui s'oppose à des ouvertures confidentielles envers une

puissance amie et impartiale , si la modération préside effectivement à

ses plans, ainsi qu'il l'a annoncé à l'Europe dans son discours au Corps

législatif 1
) et à l'Autriche en particulier? La réticence du faible s'ex-

plique par sa faiblesse , mais celle du fort ne peut que donner lieu à la

défiance et aux appréhensions ; elle ne peut que faire craindre un sens

dangereux dans cette influence que Napoléon , en renonçant aux agran-

dissements, se réserve sur les états créés par lui. M. de Laforest se flatte

toujours encore que des explications propres à satisfaire le cabinet de

Pétersbourg lui arriveront.

Je ne crois pas qu'il existe déjà un concert entre Vienne et Péters-

bourg sur l'Italie, mais les inquiétudes de l'Autriche sur ce sujet si im-

portant pour elle peuvent avoir donné lieu à des démarches préparatoires

pour un concert pareil et à un rapprochement visible envers nous , à des

communications amicales sur les affaires d'Allemagne etc. La correspon-

1/ t*crgl. Correspondance 10, S4
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1805 dance entre Napoléon et François II prouve toutefois qu'on ne se déci-

3<br. 20. dera a vienne qu'à la dernière extrémité pour une opposition armée . . .

240. Sucd^ftm on $<trben&erg. $ûti8 1805 ÜRarj 19.«)

R. 92. $atb«tt»«fl E G. (Stflfn^nbifl, gtj. ïocfteflitt.

2>ic Vorgänge in 3tatien. baratter Napoleon'«, fein 8et#Utnif} ju Greußen.

mxi 19. . . [®utdj (Sourier] Que dira la Uussie en apprenant que la réunion

des deux couronnes est perpétuelle, ainsi que l'occupation des provinces

orientales du royaume de Naples, si elle n'abandonne point les îles ioui-

ennes, et si Malte n'est pas abandonnée par les Anglais? Que fera l'Au-

triche en voyant se consolider et se perpétuer l'influence prédominante

de l'Empire français sur la Péninsule entière de l'Italie? Donnera-t-ellc

son assentiment à un dérangement unilatéral d'une des plus importantes

transactions synallagmatiques du traité de Lunévillc? Osera-t-elle et

pourra-t-elle s'y opposer? La Russie n'aurait-elle pas sondé les disposi-

tions de cette cour, comme on m'assure ici qu'elle a fait à Berlin, pour le

cas actuel? . . .

Je n'ai pas partagé (vous le jugerez aisément par mes rapports pré-

cédents) l'étonnement de plusieurs de mes collègues sur la manière tran-

chante de rompre en visière à la Russie et à l'Autriche en s'emparant

sans aucun ménagement de la couronne et de la domination de l'Italie,

comme l'Empereur Napoléon vient de le faire. Cet homme extraordinaire

ne craint plus rien ni au dedans, ni au dehors, et s'il se prête quelque-

fois à composer envers la Prusse, c'est qu'elle ne se trouve pas directe-

ment sur le chemin de son ambition, qu'il en connaît les forces, qu'il n'en

reçoit que des marques d'amitié et des témoignages de bienveillance , et

que connaissant les principes équitables
,
loyaux et pacifiques du Roi , il

n'a pas besoin de songer à se défendre contre ses armées ou sa politique.

D'ailleurs , soit dit bien entre nous, ses procédés dans tout ce qui touche

à la neutralité du Roi et du commerce prussien , sont en une fâcheuse

contradiction avec ses lettres , les entretiens de bienveillance et les pro-

testations de ses ministres ... On en agit envers les villes anséatiques

comme envers les petites républiques d'Italie.

Je sens tous les inconvénients de trop hausser et de trop baisser le

ton: mais j'en demande pardon à MM. de Köckritz, Bttlzig et consorts,

si l'on ne connaissait pas aussi parfaitement ici que vous-même , chère

Excellence , le pouvoir de leurs conseils indécis sur les résolutions du

cabinet, l'on n'essayerait pas si souvent de pousser à bout la longanimité

du Roi sur le principe ou sacré ou nul de la neutralité . . .

lj 4*crfll. ben ftuetufl auô biefem Bàfxtxben b« Hartenberg 2, 150.
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241. Sûforefl an îûlltyranb. 93ertm 5 germinal an XIII.

Pruwe 235.

Unterrcbung mit $arbcn betg.

3)et ©efanbte fjat über bic @rt)cbung ^apoïcon'ê juin $5nig, uon italien isos

eine Unterrebung mit §arbenberg gefjabt, bcr ftdj folgenbermafjen äußert : »II wàrj 20.

est impossible de ne pas convenir qu'aucune affaire d'une aussi hante im-

portance pour le maintien de la paix ne pouvait se dénoner avec plus

d'habileté. L'Empereur Napoléon se couvre d'une gloire immortelle par

sa modération et confond noblement ses ennemis. Loin de bouleverser

1 Italie, il met le dernier trait à l'organisation de ce pays, et prépare une

issue facile aux différends compliqués qui subsistent avec la Russie et

l'Angleterre. De quoi se plaindrait-on? Kien n'est changé, chaque État

de cette grande péninsule reste ce qu'il était ; un gouvernement stable est

substitué dans la République dite italienne à un gouvernement provisoire;

la même main qui tenait les rênes les tient encore ; une époque est fixée

à la transmission du pouvoir dans une autre main , tandis que cette épo-

que était inconnue auparavant
;

l'incompatibilité des deux couronnes est

enfin fixée en principe , tandis que toutes les conjectures avaient porté

jusqu'ici à craindre la réunion. Mais il est fâcheux que S. M. I. n'ait pas

substitué un titre défini au titre indéfini de roi d'Italie. On est habitué

en Europe à appeler Italie la péninsule entière. La jalousie, la dé-

fiance , l'incrédulité et toutes les intrigues qu'elles suscitent vont se re-

trancher derrière cette dénomination vicieuse. Il eût été. désirable aussi

que dans la réponse de 8. M. I. au vœu émis par la Consulte italienne,

il y eût quelque chose d'aussi précis que l'art. 5 de ce vœu «). Il faut voir

de quel côté et de quel genre naîtront les objections. La cour de Berlin

croit à l'Empereur Napoléon, et ne peut les pressentir. Elle n'a point

d'intérêt direct au sort de l'Italie , elle n'y prend part qu'en raison des

conséquences qui compromettraient le système pacifique du Roi. Elle re-

garde comme un devoir de l'amitié d'avertir le gouvernement français

des interprétations qui seront données à ses derniers actes, et elle le fera.

Dans l'intervalle le Roi suit sa propre impulsion et sa réponse à la lettre 2
)

de S. M. l'Empereur fera foi de sa sincérité» . . .

1) 3n Srt. 5 if» bcautragt, bafe Napoleon al« Äonig t>on 3talien ftcb noeb. bei feinen

Sîcbjeiten einen 91acb>lger geben tönne.

2) ©^reiben îîapcïeon'ô tont Iß. ÜJiarj, Correspondance 10, 227.
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242. gricbrid} ÏÏM&elm III. an Hayoleon. ©erlin 1805 ÜHara 29.

Ii. 11. 177-1. Concret («bf^rift?) son $arbfnb«fl.

2>ant für anittbtUung ber <Srrt($tung bc« Äitoigmibe 3talten. $tnwet« auf

}U\UXXttQf.

1805 Monsieur mon Frère. Je sais infiniment sensible à la confiance avec
fliärj 29.

iaqUeiie V. M. I. a bien voulu me faire part des changements apportés

au gouvernement de la République italienne, et j'ai aperçu avec la plus

vive satisfaction par sa lettre qu'elle s'est flattée de donner à l'Europe de

nouveaux motifs d'espérer la paix par les modifications qu'elle y a ajou-

tées. Applaudissant du fond de mon cœur au désir que vous témoignez,

Monsieur mon Frère, d'étouffer tout germe de discorde en bornant vous-

même votre empire, j'aime à envisager ces nouveaux arrangements comme
une suite de ce désir et comme un moyen efficace d'atteindre le but salu-

taire que V- M. I. se propose, je me dis par conséquent qu'elle aura jugé

ii propos de s'en expliquer avec les puissances qui y sont les plus inté-

ressées, surtout avec la cour de Vienne, et que celles-ci y trouveront un

gage de leur tranquillité et des sentiments honorables qui ont dicté les

mesures de V. M. I.

243. fiaforep on lallrçranb. S3erltn 12 germinal an XIII.

Pro sso 235.

25te ©«nbung SBlnfcingcrobe'S nad) Serlttt.

<nPtii 2. ... [Sftdjt d)iffrirtl Le général Wintzingerode a connu de bonne

heure les intentions du Roi et sur l'affaire de la Suède, objet apparent

de son voyage, et sur le système fixe dont la Prusse ne se départit pas.

Dans une audience particulière où il a exposé au Roi toutes les raisons

qui induisaient l'Empereur Alexandre à penser qu'un concert entre les

grandes puissances continentales pouvait seul contenir la puissance fran-

çaise dans ses limites, S. M. a combattu avec beaucoup de chaleur les

préventions, les données fausses, les défiances exagérées qui ont jeté le

cabinet de Pétersbourg dans une carrière d'opposition , dans un système

de ligue contre la France, et elle a exprimé sans aucune réserve l'inva-

riable résolution de rester impassible au milieu des passions, aussi long-

temps que les paroles qui lui ont été données par le gouvernement fran-

çais ne seraient pas violées. Le général a retrouvé le même langage dans

toutes ses conférences avec le cabinet Pour peu qu'il ait appris à con-

naître le terrain, il a dû voir qu'il se donnait en pure perte beaucoup de

mouvements pour propager sa doctrine, puisque toutes les intrigues,

même celles qui entraîneraient momentanément le cabinet, viennent

échouer devant le bon esprit opiniâtre du Roi
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[Gfyiffrirt] Tout ce que V. Exe. vient de lire est mot à mot de M. 1805

Lombard. Il m'a dit qu'il avait cherché à dessein l'occasion de me con- ®*xil 2

fier où l'on en était positivement à Berlin ....

244. gûfoteft an laflrçranb. Scrlin 17 unb 20 germinal an XIII.

«ublenj bei griebrty ffîifyelm III. Sertbritong beô Orben« ber g^rettlegton.

... Le Roi a quitté Berlin depuis quelques jours et est établi à 7.

Potsdam. M. de Hardenberg lui a fait passer la copie de la lettre de

S. M. l'Empereur'), et a pris ses ordres sur l'audience particulière que je

demandais. Cette audience a été déterminée sur-le-champ et je me suis

rendu hier matin à Potsdam. J'ai remis dans les mains de S. M. la lettre

de mon auguste souverain et la décoration qui y était jointe.

Le Roi a reçu l'une et l'autre avec les témoignages du plus sincère

attachement pour S. M. I. et a pris plaisir à exprimer le prix qu'il atta-

chait au gage nouveau qu'elle veut bien lui donner des sentiments qu'elle

lui a voués. Il m'a dit qu'il espérait que S. M. I. recevrait aussi volontiers

la grande décoration de Prusse; que s'il ne s'était point trouvé des ob-

stacles à l'exécution de ses ordres, le courrier qui doit en être porteur

serait déjà parti , et que l'on verrait à Paris par le nombre des pièces

qu'il avait fallu préparer qu'on y avait mis toute la diligence possible.

J'ai nommé au Roi ceux de ses serviteurs qui
,
par leur dévouement

à ses intérêts et à sa gloire
,
par leur rang

,
par leurs services , avaient

fixé l'attention de S. M. I. et auxquels elle avait bien voulu en consé-

quence conférer la première décoration de ses ordres. Je lui ai demandé

la permission de remettre à chacun d'eux les paquets qui m'étaient adres-

sés. Le Roi me l a accordée avec beaucoup de grâce et a manifesté d'un

autre côté combien lui étaient agréables les six personnes que S. M. I.

a désignées pour recevoir l'Aigle noir.

A mon retour de Potsdam, je me suis rendu chez le prince Ferdi-

nand, oncle du Roi. S. A. R. avait eu la bonté de me donner d'avance

son heure et avait choisi le moment qui devait précéder son entrée dans

les salons où un cercle nombreux l'attendait. Elle a reçu avec une vive

sensibilité la décoration de S. M. I., et j'ai eu une preuve convaincante

de la reconnaissance de ce prince en le voyant paraître l'instant d'après,

au milieu de l'assemblée, avec sa décoration nouvelle ....

Je me suis rendu ensuite successivement chez M. le feld-maréchal

de Müllendorff, chez M. de Schulenburg, chez M. de Hardenberg, et chez

M. de Haugwitz. Je dois à la vérité de dire qu'on ne peut montrer un

1) ^reiben nom 21. 3»5rj, Corroapondanon 1«, 253.

«aiUm. t<r«trn u. ftranfm*. 2. 22
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1805 gentiment plus profond qu'ils ne Tont fait de la flatteuse distinction doni
«prit 7. g m j nonore je zèle avec lequel ils servent leur souverain . . .

\'ipn( io. ... J'ai eu l'honneur de rendre compte à V. Exc. dimanche dernier

par le courrier prussien, de l'exécution des ordres qu'elle m'avait donnés

je 7 de ce mois [28 mars] . Je me suis réservé de vous dire que le Roi a

fait durer un quart d'heure l'audience qu'il m'a accordée. S. M. a beau-

coup parlé de l'état général des affaires de l'Europe sans qu'il y eût rien

d'intéressant que l'assurance de ses soinB constants à combattre partout

les ombrages conçus contre la France, de sa ferme résolution à ne pas

faire un pas hors du système qu'il nous a fait connaître et de la confiance

particulière qu'il mettait dans la sincérité des dispositions pacifiques de

8. M. I. L'époque actuelle lui paraît être celle des mésentendus. Il se

défie davantage de l'Angleterre que de la Russie, il croit que celle-ci ne

travaille qu'en défense de sa considération compromise. Il craint que

l'autre n'aspire qu'à lier sa partie sur le continent, en paraissant en épou-

ser les intérêts, il soupçonne, ce sont ses propres expressions , une puis-

sance qui a l'indécence d'élever une bourse en l'air. Il ne met

d'espérance que dans la sagesse avec laquelle S. M. l'Empereur saura

faire concourir toutes les divergences à l'établissement de quelques bases

de pacification générale.

J'ajouterai cependant que le Roi a su intercaler dans la conversa-

tion des expressions de sensibilité sur le peu d'attention que paraissaient

obtenir les plaintes qu'il a fait porter par M. Lucchesini sur les vexations

exercées envers quelques-uns de ses sujets, et m'a dit qu'il espérait qu'a-

vant le départ de S. M. I. pour l'Italie, vous mettrez sous ses yeux la

note que le ministre du cabinet m'a fait tenir le 30 mars 1
) . . .

245. $rtcbrt$ Sttityclm ni. an 9ia»o(eon. $ot3bam 1805 ftpril 7.

K. il. »:i a. Hbfôtift. löoncipicnt 3. ffi. Vomiatb.)

î)cr Otbenô'Sufltaufdj.

oiprii 7. Monsieur mon Frère. V. M. I., je le pense avec elle, a bien jugé

les hommes et a rendu à la France une de ses institutions utiles, en cré-

ant par [pour /] les vertus publiques de ces récompenses qui parlent sur-

tout à l'honneur. Je dois à la résolution qu'elle en a prise un témoignage

précieux de son souvenir et je m'empresse d'y répondre en offrant à

V. M. mon grand ordre de l'aigle noir, comme un gage de l'estime parti-

culière qu'elle me connaît pour sa personne. J'y joins six autres cordons,

destinés à ceux des hommes distingués de la France qu'elle-même a dé-

1; Tiefe Wetc betraf SWafHgungcu b«« .Çwnbel» t?en (Suibcit
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siré d'en voir revêtus, sûr que mon ordre s'honorera surtout des noms 1805

préférés par un tel juge. * 7

246. Çurbenberg au gucd>eftni. 93erïm 1805 «prit 18.

B. 92. fticd). 9lo. 30. Si^fn^iinliij}, flfj. Çmtbtnfccrg.

ftaçoleoti'S Spalten gegen Greußen. 2uc$efhn'* Steife na<$ granten. Söa^fcnbe

Serlegenbeit Greußen« bei gortbauer be« Äriege«

Slugtaufa) non Drbcn mit ^rûnîretd). Les réflexions que vous faites <*v\i is.

sur le peu d'harmonie qu'il y a entre ces marques publiques d'amitié et

le peu d'attention qu'on fait à nos réclamations *) , ne sont malheureuse-

ment que trop justes. Oubliera-t-on donc toujours qu'on doit la paix du

continent à la Prusse, que par conséquent toutes les bonnes raisons se

réunissent pour lui obtenir des ménagements et des témoignages de re-

connaissance? Le Roi est inébranlable dans son système. Il me tarde

de vous voir , cher Marquis , il me tarde de vous voir à portée de notre

souverain. Je crois que votre voyage en Franconie sera d'une très grande

utilité. Si la paix ne se fait bientôt — et combien d'obstacles ne reste-

t—il à surmonter? — nos embarras augmenteront et notre conduite de-

viendra de jour en jour plus difficile . . .

247. Script Suc^ejtni*. $arté 1805 Stnril 18.

SReife na$ Statten jut Überreizung ber Drben an Napoleon.

[$urd) Courrier] 2ucd)efmi Çat am 16. bie preufjifdjen Orben erhalten, **iu is.

Quelques heures auparavant, on m'avait apporté une lettre de M. de

Talleyrand datée de Lans-le-bourg, aux pieds du Mont-Cénis, du 22

germinal (12 avril), dans laquelle il m'annonçait la réception du paquet

renfermant la réponse de V. M. à l'Empereur qui l'aura reçue le jour

même à Chambéry. Ce ministre répond en ces termes à l'article de ma
lettre qui lui indiquait les motifs pour lesquels je ne le verrais pas en

Italie, ainsi qu'il m'en avait manifesté son désir et l'attente de l'Empe-

reur: «Je compte toujours vous revoir en Italie, car vous ne pouvez

manquer de recevoir très incessamment le grand cordon que le Roi de

Prusse a l'intention d'offrir à l'Empereur, et vous vous rappelez qu'il a

été convenu sur la demande de votre cabinet que l'échange des décora-

tions des ordres de Prusse et de France se ferait par l'entremise des mi-

nistres accrédités de l'une et l'autre cour. Le Roi de Prusse est le pre-

mier souverain auquel l'Empereur a voulu offrir la grande décoration de

la Légion d'honneur, et sans doute le Roi verrait avec plaisir que le pre-

1; Sergl. Urt. tto. 240.

22*
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1805 mier ordre porté en France par l'Empereur fût celui de Prusse; il est

<Hpni 18. ^onc à prév0ir que ie Roi ge montrera empressé à faire consommer lé-

change des cordons, et comme c'est à vous que cette commission ne peut

manquer d'être donnée, je dois vous prévenir que l'Empereur est disposé

à vous recevoir, Monsieur, partout où il sera etc.«

Cet article de lettre, joint au contenu de celle dont le ministre de

cabinet baron de Hardenberg vous aura fait part, Sire, et combiné

avec les plus pressantes instances du sieur Hautenve, chef de divi-

sion au ministère des relations extérieures, pour que je bâtasse mou

départ pour Turin, où l'Empereur s'attend à me recevoir,

ne me laissaient plus le choix des moyens de m'acquitter des ordres con-

tenus dans le gracieux rescrit ministériel du 7 du courant. 1
) La lettre dn

ministre de V. M. du 10 que m'apporta hier un courrier français, enm'in-

diquant l'attente où V. M. était que je devrais me rendre dans quelque

ville de France pour remettre à l'Empereur les ordres de Prusse 2
), m'ôte

même la crainte éloignée de ne pas saisir vos intentions, Sire, en me ren-

dant auprès de ce souverain. Je presse donc les apprêts de ce voyage

inattendu qni me menant au delà des Alpes, me les fera repasser une

seconde fois pour me rendre par la Suisse aux pieds de V. M. à Ansbach,

aussitôt que l'Empereur me permettra de le quitter . . .

Le sieur Lavalette, directeur général des postes, en me remettant

les ordres nécessaires pour le service des relais dans mon voyage, m'a

prévenu que si je quittais Paris avant lundi prochain [22 avril], je serais

arrêté en Savoye par la nombreuse suite du Pape, qu'il me faut laisser

s'écoulerjusqu'au delà du Mont-Cénis, pour pouvoir achever promptement

et heureusement mon voyage. Je tâcherai de regagner par la rapi-

dité de la course ce que me fait perdre de temps ce délai involon-

taire. 3)

1} 3« bem <Srla(j v>om 7. 3tyrU, ber bic ©cnbung ber Orben nnb bas tSd?rttkn W
Äimig« Gegleitete, »ar bem ©cfanbtcn für ben gatt ber Stfooefcnfcit Wapoîeon's aufatm-

geftcUt ju Banteln, tt>ie tt für gut ftabe.

2) 3n bem ©greiften $>arbenberg'« Dont 10. Wptil yieji rt: -Probablement l'au-

dience vous sera accordée à Lyon ou dans quelque autre ville de France, si

l'Empereur a déjà quitté Paris».

3) 3n einem Çrtoatfôreiben an $arbenberg sont fettigen £age bemertt îucfyfuii

»Je m'en remets à vous, cher baron, du soin de faire lire mon expédition d»u-

jourd'hui aux yeux moins exercés à saisir les circonstances où l'on se trouve

vis-à-vis d'un homme tel que Napoléon, dans le sens où je l'ai écrite*.
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248. 3. 2B. gouriaib an $arbenbcrç. fltotôbûm 1805 «util 26.]

B. 11. 177-1. eigenÇOnbig, ge». gomfcatt.

Snc^cfiisi'e «elfe nad> Stalten.

Fallait-il que Lucchesini suivît l'Empereur pour la simple cérémonie 1805

de remettre lui-même les ordres? Le départ de Napoléon n'aurait-il pas^*il 26
^

été une raison suffisante de les lui envoyer par un courrier? Vous verrez

que le Marquis parviendra à se trouver à Milan, malgré les motifs graves

qu'on avait de ne point le mettre sur la ligne des Gallo et consorts. S'il*

y arrive, la question touchant Humboldt tombe d'elle-même l
) . Sinon,

j'ose observer à V. Exe, puisqu'elle me permet de lui en dire mon avis,

que des lettres de créance données à Humboldt pour le roi d'Italie seu-

lement, seraient beaucoup trop peu pour Napoléon et beaucoup trop pour

les autres cours. Ce serait au fond une reconnaissance déguisée qui, ainsi

que V. Exc. l'observe elle-même, mécontenterait tous les partis. Pour

éviter d'avoir une opinion, ce qui me paraît infiniment désirable, il

vaut mieux, je crois, ne pas envoyer Humboldt avant qu'on ait vu clair

dans les intentions de l'Autriche. D'ailleurs, neuf comme il le serait à la

cour de Milan, ses rapports auraient-ils un si grand intérêt? Je me trom-

pe si ce n'est pas là l'opinion du Roi. Comme la mienne, je la soumets

aux lumières de V. Exc . . .

*

M9* ÇarbcnBerg an 3* SomtouK Xempelberg 1805 Styril 26.

B. 11. 177-1. «bfdprift ton flügler.

2uc$efini'6 Steife naà) 2Raitanb.

Le marquis Lucchesini a tout fait pour satisfaire à l'extrême désir «ptii 26.

qu'il a d'aller à Milan. H ne pouvait, à mon avis, se dispenser de re-

mettre lui-même les cordons: Napoléon ne se serait pas contenté de

l'excuse que fournissait son absence , d'autant plus qu'effectivement on

était convenu dans les pourparlers antérieurs, lorsqu'il s'agit d'écarter cet

envoi de deux chambellans etc., que les cordons seraient remis par les

ministres respectifs dans des audiences, et il me paraît qu'il n'y aurait

eu aucun inconvénient que le Marquis eût suivi l'Empereur dans quelque

ville du territoire français. Je lui manifestai cette opinion à moi dans

ma seconde lettre du 10 de ce mois, mais sans ajouter, comme il le sup-

pose dans son rapport du 18, que c'était là la volonté du Roi 2
). Quand

même toutefois j'eusse observé le silence sur cet article, vous voyez que

Lucchesini serait également parti, et le renvoi de son départ du 18 au

1) Urfarfingtid) »ar 83. $umfcolbt ju einer «elfe naà) iWaiïonb in 8u«fl<$t ge'

nemmett.

2) 8er9l. ©. 340, ftote 2.
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I8uö 22, plus encore sa lettre particulière ci-jointe du 18, prouvent qu'il avait

;i*tii 26. tout combiné pour aller jusqu'à Milan. Les circonstances l'ont bien servi.

S'il s'en est tenu à l'itinéraire publié, l'Empereur est parti hier le 25 de

Turin , et je doute que Lucchesini ait pu l'atteindre avant ce terme, ce

qu'il pouvait très bien calculer. Il me semble qu'à tout prendre, il n'y a

pas de mal que les choses en soient là. Dans les termes où se trouve

l'affaire de la reconnaissance du nouveau Roi et vu l'incertitude dans la-

quelle nous resterons peut-être très longtemps encore sur la résolution

de la cour de Vienne , il serait devenu très difficile d'envoyer Humboldt

sans de nouvelles lettres de créance et sans la reconnaissance. Il sera

plutôt faisable que le Marquis existe près de Napoléon, sans celles-ci .

.

250. 3. ©. gomborb an ^arbenbeta,. ($ot8bam 1805 «nril 27.

J

R. 11. 177—1. «ignt^Onbig. gej. ?o»6arb.

m\t ïuc^fuii * na$ 3talicn uub *n«ba$.»«i>"tta).

îipni 27. La lettre de V. Exc. m'a convaincu que Lucchesini ne pouvait faire

autrement que de suivre l'Empereur. Mais quant aux difficultés qu'il pré-

voit même pour le quitter, après l'ordre déjà reçu de se rendre à Fürth,

le Roi les trouve inconcevables. Il me charge de dire à V. Exc. qu'il

lui semble que la première dépêche à adresser au marquis devra se ter-

miner par ces mots en clair : »Je ne m'étends pas davantage aujourd'hui.

Comme, d'après mes ordres antérieurs, je vous verrai le 6 de mai [juin]

à Fürth, je me réserve de vous entretenir plus en détail sur les objets

intéressants du moment. « . . .

251. Gtto§ an gucdKftnt. «Berlin 1805 Bnril 28.

R. 11. 177 -1. Concept t>on ï. S). ?e Coq. gej. $ort<nberfl.

2>lc ©«nbnitg Woteoffiiötmf«.

•jiprii 28. [2)urd) Courier] $er ßönig ï)at ben 93erid)t toom 18. erhalten. Les cir-

constances ayant entièrement changé depuis par l'avis dont je vais vous

faire part, je veux bien acquiescer à ce que, vous étant rendu à Milan

par rapport à la remise des ordres de Prusse à S. M. I., vous y restiez

maintenant pour suivre le grand objet auquel il s'agit dans ce moment de

consacrer toute notre attention.

L'Empereur de Russie, dans la vue de contribuer au rétablissement

de la paix générale, se propose d'envoyer directement au chef du gou-

vernement français le sieur de Nowossiltzow qu'il honore de sa confiance

particulière, et qui sera chargé d'exposer à ce monarque, en réponse à

ses ouvertures pacifiques envers le roi d'Angleterre , les propositions de

paix de la cour de Londres, ainsi que les idées et la façon de penser de
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l'Empereur Alexandre sur cet objet . . . L'Empereur désire que le sieur i&°5

de Nowossiltzow soit admis à rendre compte personellement à S. M. de **nl 28 -

ce dont il est chargé. Il s'est adressé à moi, pour me prier de prévenir

ce monarque de cette mission et de lui demander les passeports néces-

saires pour l'émissaire russe. C'est ce que j'ai fait par une lettre directe

de ma part à l'Empereur 1

), accompagnée d'une lettre du baron de Har-

denberg au ministre Talleyrand, où on lui a communiqué cette demande et

Ta prié d'y concourir par ses conseils et son intervention. Je vous charge

donc de contribuer par vos soins à accélérer, autant qu'il dépendra de

vous, l'expédition de ces passeports et le renvoi du courrier . . .

252. %m$t 8ue$efimS. Xurin 1805 tyril 29.

B. il. 177 -1. «igratylBbia, m- ftcfrfini.

Unterrebung mit ïattevtanb.

[9tic!É>t djiffrirt] £ucd)efim ift am 28. in Xurin angefommen. Je fus de $pni 29.

suite chercher le ministre des relations extérieures ; il étaitàStupinigi,

d'où il ne revint que vers le soir. Je le vis au moment où il sortait de

voiture, et j'appris avec une peine sensible que l'Enitrereur partait

cette même nuit pour Asti et Alexandrie ... Je témoignai à M. de

Talleyrand mon vif empressement de suivre S. M. I. pour m'acquitter

de ma commission pendant le voyage. Mais ce ministre ne me dis-

simula point que mon projet ne pourrait que gêner, embarrasser,

contrarier même un peu ceux de l'Empereur dans cette course où il

ne se faisait suivre que par les personnes indispensables à son ob-

jet. M. de Talleyrand me prévint qu'il partait lui-même ce soir pour

Milan où il aurait le loisir de s'entretenir avec moi des affaires du dehors.

$er Äatfer merbe am 8. 9Wai in SRaüanb anlangen , ßuccfjeftm fbnne fogteid)

Sfobiena erhalten unb bann ben für eine SReife nadj $)eutfd)lanb erteilten

95efet)Ien uadffommen. Je supprime le récit de ce qui m'a été insinué sur

les motifs dont on les croit émanés (bte 83efef)le] , ainsi que sur le contenu

de la réponse de V. M. à la lettre de notification des changements sur-

venus en Italie 2
). J'ai expliqué vos intentions, Sire, justifié votre désir

1) 2)a« ©^reiben be« ÄönigS an Wa^oleon (28. Styril) twb im Wa^trag mitgeteilt

trcrbtn.

2) 3n einem $rtaatf$Yeiben an $arbenberg &om gleiten $atum betnertt l'ucc^c-

fini über biefen $unft no$ golgenbe«: »La réponse do S. M. à la lottro de

l'Empereur Napoléon du [17 mars] n'a pas rempli les vœux et satisfait l'at-

tente qu'on avait formée à cet égard. L'indication surtout d'intelligences à

établir avec la cour de Vienne m'a paru la moins analogue aux intentions du

cabinet des Tuileries. Ce cabinet désirait pour le Roi d'Italie co qu'il avait

obtenu pour l'Empereur dos Français. Un moment de réflexion que j'ai provoqué

•ogle



344 UttUttben SRo. 252—255.

isu5 d'un accord amical entre les grandes puissances sur l'événement qui vous

ïUhU 29.
était aimoncé

}
et sur votre inébranlable fidélité au système de la plus

parfaite neutralité . . .

253. £uc$eftni on $«benb«g. SWatlanb 1805 SWai 12.

B. lt. 177—1. (Sigen^ïnbig, m- ïucdjejtnl.

3)lc ©enbmig SïoteoîfU&oto'*. Çlane Wafcoleon'« jut »crgrößcning befi Äonig-

tei$« Stallen.

mai 12. ... [®utd) Sourict] Je ne reviendrai point aujourd'hui sur l'en-

chaînement des circonstances qui m'a mené ici. Mes précédentes dépêches

et la correspondance de M. de Talleyrand répondent, ce me semble, à

toutes les objections et écartent tous les* reproches.

D'ailleurs, j'aime à me flatter que quelle que soit la réponse que le

Roi reçoit aujourd'hui de l'Empereur *) , la promptitude avec laquelle

elle lui parviendra avec les passe-ports demandés , lui démontrera que

ma présence à Milan n'a pas été tout à fait inutile à son service. Car il

ne faut pas se dissimuler que rien n'engageait l'Empereur Napoléon à

précipiter ses résolutions dans une affaire qui contrarie son système fa-

vori d'isolement et va le placer dans la désagréable alternative d'aug-

menter les motifs d'éloignement et les sujets de plainte entre la France

et la Russie, ou de transiger avec elle et l'Angleterre sur les bornes qu'il

dédaigne d'admettre à sa domination en Italie. Ainsi je désire plus que

je ne l'espère, que la réponse à S. M. ne contrarie pas entièrement les

offres de la Russie. Au reste, chère Excellence, comment cet homme ex-

traordinaire ne marcherait-il point d'acquisitions en acquisitions, de di-

gnité en dignité, à la domination de la plus grande partie de l'Europe?

Où trouve-t-il d'obstacles à l'accomplissement de ses projets? Qui les

croit possibles
,
lorsqu'il les forme? qui songe à en entraver les moyens,

lorsqu'il les prépare? Et quand il manifeste la résolution de les exécuter,

y a-t-il quelque cabinet qui veuille et qui OBe s'y opposer? Napoléon

profite de la tendance des puissances européennes à la paix et au repos,

et son infatigable activité B'exerce sans contraste sur tous les états voi-

sins de la France. Tenez-vous pour dit, chère Excellence, qu'il dé]>o-

sera difficilement la couronne d'Italie sans avoir essayé de réunir à ce

nouvel État Gênes et les États austro- vénitiens, la Méditerranée et

l'Adriatique— les différentes armoiries qui forment aujourd'hui l'écusson

par mes discours aura suffi, j'espère, pour justifier ce qu'on qualifie peut-être de
conseil non demandé à la place d'une reconnaissance indépendante do
l'exemple d'autrui«.

1} <ë$rritai »om i». ïïlai, Correspondance 10, 391.

Digitized by Google



Beübung effilé on? 8. ?uccbeftnt in 3Railanb. 315

du nouveau royaume d'Italie , dont je m'empresse de vous transmettre 1805

l'estampe. Le lion de Venise est la partie que S. M. I. a choisie pour 3Wai 12

l'emblème favori. Il se trouve dans les boutons des uniformes, au haut

du sceptre, et fournira probablement la plaque de l'ordre italique qu'il

est intentionné de former.

254. Script «ucd^m*. SWailanb 1805 3Rai 13.

B. il. 177-1. eigenft&nbig. fie}. ?ucd>fflnl.

Überreizung brt fäwatjen Äblet«Otben« an Wapoleon.

[$)urd) Soutier] Hier, à 11 1

/2 heures du matin, je fus admis avec 3W«i 13.

beaucoup de distinction à une audience particulière chez S. M. l'Empe-

reur. La remise de la boîte contenant les marques des grands ordres de

Prusse et de la lettre de V. M. fut précédée d'un petit compliment de ma
part auquel l'Empereur répondit avec une extrême affabilité. La lecture

de la lettre et l'examen des marques de ces ordres donna lieu à un entre-

tien marqué par des témoignages éclatants de joie, de reconnaissance,

d'égards et d'un attachement bien prononcé pour l'auguste personne de

V. M. Ce souverain me recommanda à deux reprises, Sire, de vous en

transmettre promptement l'expression à Berlin. Immédiatement après

Paudience, S. M. parut à cheval à la grande parade avec l'étoile de

l'Aigle noir et le grand cordon jaune seul sur son uniforme, et le soir

s'étant rendu pour la première fois en public au grand théâtre de l'opéra

illuminé, il s'y montra avec la même décoration.

Autorisé par S. M. I. à remettre à MM. de Talleyrand, Berthier et

Duroc ceux qui leur étaient destinés, ils prirent le matin celui de l'Aigle

rouge, et le soir ils parurent en public avec celui de l'Aigle noir. L'Em-

pereur leur a témoigné confidentiellement qu'il se croyait extrêmement

honoré par ce témoignage public d'estime et d'amitié de V. M., et ce sen-

timent est celui de toute sa cour , de sorte que vos ordres , Sire
, y sont

devenus un objet de vénération et de jalousie !
) . . .

255. Satttyroufe an Sûfoteft. SHailanb 15 prairial an XIII.

Pro88« 236.

3nfi$ten Monoton« Übet ftußlanb, Äatfet Stteranber unb bie ©runblagen einet

Untetbanblung mit Gngtanb unb ftufjfonb.

$et Äaifer Rathen 93eridjt öom 5. Çtatriol [25. 2Rai] erhalten 2
). L'Era- 3Un i i

pereur, après l'avoir lue avec attention, a trouvé qu elle justifiait pleine-

1) euc$efini toetließ SRßilanb erfl Qnbe 9Rai.

2) $et 8etl$t Safoteft'« toom 25. SKoi enthält <Ra$ri<feten übet 3Rcttetni<b/« ïbâtig*

ïcit füt eine Coalition gegen Çtantteicb, fcu&etungcn Çatbenbetg'e übet feine »ebenten

gegen ba« <2>$teiben 9îat>oleon'« *om 9. SRai.
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i^fi ment les craintes qu'il avait manifestées dans sa lettre au Roi de Prusse,
unl 4

et tout ce qui revient à S. M. du langage que tiennent les ministres bri-

tanniques tend à la maintenir dans cet état de défiance. L'Empereur

Alexandre est entraîné malgré lui. Il n'a pas reconnu que le plan du

cabinet anglais, en lui offrant le rôle de médiateur, est de lier les inté-

rêts de l'Angleterre à ceux de la Russie et d'amener celle-ci un jour à

prendre les armes, pour le soutien d'une cause qui serait devenue la

sienne.

Du moment où, par l'expérience des affaires, l'Empereur Napoléon

eut acquis des notions précises sur le caractère de l'Empereur Alexandre,

il a senti qu'un jour ou l'autre ce prince serait entraîné dans les intérêts

de l'Angleterre qui a tant de moyens pour gagner une cour aussi corrom-

pue que celle de Pétersbourg. Toute désagréable, toute pénible que

cette perspective fût pour l'Empereur Napoléon, il l'a considérée de sang

froid et s'est mis en mesure, autant que cela pouvait dépendre de lui.

Indépendamment de la conscription de l'année, il vient de faire un ap-

pel sur l'armée de réserve de l'an 11 et de l'an 12, et il vient d'augmen-

ter de 15 mille hommes la conscription de l'an 13.

Au moindre mot que M. de Nowossiltzow ferait entendre de mena-

ces, d'insultes, ou de traités hypothétiques avec l'Angleterre, il ne serait

plus écouté, et l'adage perpétuel de la cour de France »mon droit et mon

épée« serait la régie dans cette circonstance.

Si la Russie et toute autre puissance du continent veulent intervenir

dans les affaires du moment et peser également sur la France et sur l'An-

gleterre, l'Empereur ne le trouvera pas mauvais et fera avec plaisir des

sacrifices, si l'Angleterre de son côté doit en faire d'équivalents ; mais

si au contraire on n'exigeait des sacrifices que de la France seule, alors,

quelle que fût l'union des puissances, l'Empereur se servirait dans toute

son étendue de son bon droit, de son génie, de ses armées.

L'Empereur Alexandre serait tout à fait trompé et montrerait peu de

connaissance des affaires actuelles, s'il s'imaginait que l'évacuation de

Malte fût un sacrifice suffisant de la part de l'Angleterre. L'affaire de

Malte est d'un faible intérêt, et si la France s'est refusée, après le mes-

sage du roi d'Angleterre', à ouvrir aucune négociation sur Malte, ce

n'est point à cause de la valeur réelle de cette île, mais parce qu'en la

cédant à l'Angleterre, la France aurait reconnu le droit étrange de de-

mander des garanties. C'est à cause du message calomnieux et insultant

du roi d'Angleterre , c'est encore par la raison qu'en négociant dans cette

circonstance pour maintenir la paix, la France aurait reconnu à l'Angle-

terre le droit de la calomnier et de l'insulter publiquement, toutes les

fois qu'un pareil calcul pourrait entrer dans les vues des factions du mi-
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nistére et contribuer an succès de quelques mesures d'administration in- 1805

térieure. Enfin, lors des négociations d'Amiens, la valeur intrinsèque de 3uiu 4

Malte a été appréciée, son évacuation n'est qu'une conséquence du traité,

et la France qui la réclame comme un droit, ne pourrait jamais la con-

sidérer comme objet d'une compensation. Si Ton exige qu'il y ait dans

le traité entre la France et l'Angleterre une clause défavorable à la

France qni ne se trouve point dans le traité d'Amiens, il faudrait que

l'on insérât dans le même traité une clause équivalente au désavantage

de l'Angleterre et qui servît de compensation aux sacrifices que la France

aurait à faire.

Voici, Monsieur, quels sont les sentiments de S. M. l'Empereur sur

les bases du traité à intervenir entre la Franco et l'Angletere, et relati-

vement à la Kassie ses dispositions sont de même nature.

Il consentira à évacuer Naples, lorsque la Russie de son côté évacu-

era Corfou. Ces deux conditions sont équivalentes, mais si la Russie

voulait faire insérer dans le traité quelques dispositions défavorables à

la France, il faudrait qu elle s'attendît de son côté à l'insertion de quel-

ques clauses contraires à ses intérêts . . .

S. M. l'Empereur ne désire rien tant que le rétablissement de la

paix, mais elle la veut égale et honorable, elle consent à faire les sacri-

fices qui seront nécessaires pour parvenir à ce but, mais dans le cas seu-

lement où l'Angleterre et la Russie feraient de leur côté des sacrifices ou

des concessions équivalentes.

C'est dans ce sens que vouz aurez, Monsieur, à vous exprimer à

Berlin et vous pourrez même donner lecture de ma lettre au ministre

du cabinet, mais vous ne lui en laisserez point de copie • . .

256. $entfd>rtft ftugeffoi'*. ÏBunftebel 1805 $uni 20.

R. 11. 175 a 1. Sigtnf)finbt0, qcj. ?uctii<fini.

ftctycfam unb bu ©cnbuug Wîtooffûfcow's.

Lorsque l'Empereur Napoléon et M. de Talleyrand reçurent les let- 3uni •>

très do S. M. et de son ministre des affaires étrangères sur l'envoi du

sieur de Nowossiltzow, ce qui les frappa tous deux le plus dans cette ou-

verture, ce fut la condition expressément exigée par Alexandre, »que

son négociateur fût entendu par Napoléon sans intermédiaires.' »Voila

encoreduMarkow,«dit l'Empereur à son ministre, et me le fit enten-

dre peu après à moi-même. »Me suppose-t-on à Pétersbourg si peu de

volonté ou tant d'ignorance dans les affaires, pour me laisser conduire

par mes ministres, ou surprendre par les ministres étrangers?»

Je vais expliquer la première phrase, et faire quelques remarques

sur la seconde.
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1805 Après la trop fameuse incartade essuyée par le comte de Markow
3uni 20. au çercie diplomatique des Tuileries 1

), ce ministre s'avisa de solliciter

la mère et les deux frères Joseph et Lucien de Napoléon pour qu'ils lui

obtinssent une audience particulière du chef du gouvernement français.

Dans sa correspondance avec Lucien, le comte de Markow chargea le

sieur de Talleyrand des plus noires imputations. Napoléon reçut le mes-

sage de Lucien et la lettre du ministre russe à 9 heures du matin à Saint-

Cloud, et à 1 1 heures de la même matinée il en envoya les originaux à

M. de Talleyrand, qui fut chargé d'aller porter dans le même jour les ré-

ponses assez sèches de Napoléon tant à Lucien qu'à leur mère.

Cette démarche envisagée par Bonaparte comme une nouvelle in-

trigue, ne fit que raffermir le crédit du ministre auquel on avait voulu

nuire. Aujourd'hui, M. de Nowossiltzow annonce les mêmes dispositions

à la méfiance envers M. de Talleyrand. Exigeant des communications

directes avec l'Empereur, il présume de trouver plus de facilités pour sa

négociation et plus de sûreté dans ses résultats. Cependant les exemples

du comte Louis de Cobenzl avant l'ouverture du congrès de Lunévilie, de

lord Whitworth dans sa conversation célèbre, le mien propre dans l'en-

tretien du 30 novembre 1803, et celui du marquis de Gallo dans les fré-

quentes querelles de la reine de Naples avec Napoléon semblent prou-

ver: 1° que la libéralité des principes étalés par ce souverain dans ses

entretiens politiques ne sont que des attraits pour engager la discussion
;

2° que le cercle des conclusions dans lequel il se renferme successive-

ment, devient à la fin si étroit qu'il faut au dernier ressort ou s'y concen-

trer avec lui et vouloir tout ce qu'il veut, ou briser avec éclat la

ligne dans laquelle il tend à enfermer les autres ;
3° que si en traitant

avec ses ministres il est extrêmement difficile d'arrêter sur le papier la

mobilité de leurs pensées, cela devient absolument impossible avec Na-

poléon, de sorte qu'en dernière analyse il faut en venir à des explicati-

ons et à des rédactions avec ces mêmes ministres qu'on a prétendu ex-

clure de la négociation. Que M. de Nowossiltzow y prenne garde ; car

en suivant les insinuations haineuses du comte de Markow, il pourrait

se préparer de prime abord de longs regrets et des difficultés étrangères

au fond de la question.

Mais supposons, pour un moment, que faisant un effort extraordi-

naire, l'Empereur Napoléon gardât dans son premier entretien avec le

sieur de Nowossiltzow le calme , la mesure et les dehors conciliants

que le sentiment de ses forces, l'habitude de donner des conseils on des

lois et Bon extrême susceptibilité à la moindre contradiction lui font per-

1) Sergl. Signon 3, 221.
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dre presque toujours dans le cours d'une longue et importante conversa- 184)5

tion. Peut-on espérer que ce prodige se renouvelle souvent, quand même 3uni 2<

l'étiquette impériale ne rendrait pas presqu'impossible la fréquence des

entrevues avec le négociateur russe ? Ne serait-il pas plutôt à craindre

que la discussion d'objets délicats n'amenât entre lui et un particu-

lier une aigreur et des éclats contraires au but réel ou apparent de

cette mission?

Il me semblerait donc fort important d'inspirer à M. de Nowossiltzow

des dispositions moins exclusives sur les voies à suivre pour atteindre ce

but. Napoléon et son ministre sont déjà sur leur garde : le premier ne

se laissera pas aisément surprendre, ni le second impunément négliger.

Il faut surtout que le négociateur russe se pénétre de cette vérité : que

toute attitude menaçante et tout langage altier et tranchant, loin d'en

imposer à Bonaparte, précipiterait ses résolutions hostiles, et qu'à moins

de vouloir décidément la guerre sur le continent, le cabinet de Péters-

bourg ne devrait ni exiger ni désirer que celui do Berlin quittât le rôle

de conciliateur entre la France et la Russie, pour prendre par des

démonstrations d'un concert préalable celui déjuge sur parties dans

les conditions de la paix entre la France et l'Angleterre.

Car quelque modérées que ces propositions puissent être en elles-

mêmes, comment se flatter que dans les circonstances actuelles de l'Europe

l'Empereur Napoléon voulût les accepter d'un tiers qui s'étaycrait du

concours d'une autre puissance neutre telle que la Prusse et rendrait par

cette union plus probable celle de l'Autriche ? A la seule apparence d'une

coalition, Napoléon, jaloux de n'être ni forcé ni pris au dépourvu, se hâ-

terait de porter la guerre dans les possessions autrichiennes de la Sonabc

et de l'ancien État de Venise ; et n'ayant rien à craindre de la Russie

pour la première année, il mettrait la Prusse dans [la] fâcheuse alternative

ou de marcher au secours de l'Autriche en perdant les avantages de la

neutralité, ou de compromettre sa dignité et ses rapports avec la Russie

en abandonnant un parti dans lequel on voudrait l'entraîner aujour-

d'hui par une intervention directe dans les négociations de M. de No-

wossiltzow

1) 9*ed> in einer anbeten unbotirten ©enîfôrift au« biefer 3«t (6nbe 3um) warnt

?ncd»efini nadjbrfidlidj toor ber ïbeitnaÇme an ber ©enbung 9ïon>offiHjott>'«. <Sr fd)lic{jt

mit ben ©orten: «Si S. M., alarmée de l'ambition de Napoléon, est décidée d'y

mettre des bornes ou par un traité de paix, ou par une réunion de forces avec

l'Autriche et la Bussie, elle ne saurait agir plus conséquemment qu'en associant

un plénipotcntaire prussien au russe et en agissant de plein concert avec lui«.
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1805 257. lûUcoranfc an ßaforcß. ©enua 13 messidor an XIII.

3"I« 2 - Fraise 236.

. . . Dans les circonstances actuelles M. de Nowossiltzow devant se

rendre en France, l'Empereur aimerait mieux qu'il pût arriver à Paris

avant le 30 messidor [19 juillet]
,
parce que se disposant à voyager tout

l'été, il ne lui serait point commode d'avoir continuellement auprès de

lui un ministre de Russie.

L'Empereur ne veut pas que l'on sache qu'il sera à Paris le 30 mes-

sidor, il désire au contraire que l'on répande qu'il voyagera tout l'été.

Ainsi vous ne direz que M. de Nowossiltzow trouvera l'Empereur à Paris

que dans le cas et au moment où cet envoyé serait décidé à y aller avec

l'espérance d'y voir l'Empereur. Accélérez le départ de M. de Nowossil-

tzow, mais sans y mettre d'importance ....

258. Sûforefl an SaHetotanfr. Berlin l
ar thermidor an XIII.

Prasse 23«.

Sûtbenberg'ô Sfojtyteit übet bie îofle. ©ebeune ©eratyirag attifôen bcra Äönifl,

$arbettbcrg unb SRötteuborff.

3„h 20. • • • M. de Hardenberg n'estime pas que la Russie soit aussi décidée

que ses préparatifs l'annoncent. Il croit d'abord que l'Autriche se résou-

dra pour le maintien de la paix , lorsqu'il n'y aura plus de milieu entre

le oui et le non, et il compte sur les ressorts que mon gouvernement fera

jouer en cette occasion. Il ne peut se persuader d'un autre côté que l'Em-

pereur Alexandre se laisse entraîner par delà les mesures de pur appa-

rat. Il suppose que dans quelques mois, il pourra bien être question de-

ce côté de renouer les négociations ....

Il y a eu un conseil privé chez le Roi composé de peu de personnes

et où était M. de Hardenberg et le maréchal de Möllendorff. Voici ce qui

m'en a été dit dans le plus grand secret.

Il a été conclu du tableau de la situation politique de l'Europe et

des démonstrations militaires en Autriche, en Russie, qu'il y avait plutôt

dessein de se mettre en mesure contre la France que de l'attaquer. On a

loué la détermination que le Roi a prise de soutenir fermement la neu-

tralité de ses états et celle du Nord de l'Allemagne , si contre les appa-

rences la guerre éclatait sur le continent. On a pensé que, dans l'hypo-

thèse, la Russie et l'Autriche ne hasarderaient pas de faire violence à

la Prusse. Le vieux maréchal de Möllendorff a dit que si le Roi se trou-

vait forcé à la guerre, l'intérêt de sa monarchie serait de se ranger de

préférence du côté de la France. Le Roi a répondu qu'en effet aussi long-

temps que la France continuerait à lui tenir parole , il n'aurait pas un
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prétexte pour se déclarer contre elle, tandis qu'il était lié par ses engage- !805

ments envers elle à repousser les puissances qui voudraient pénétrer
3uU 2

dans le Hanovre par les états neutres du Nord de l'Allemagne. On a exa-

miné s'il était possible qu'une expédition fût praticable par le côté du

duché de Brème entre les embouchures de l'Elbe et du Weser. On a

opiné généralement que l'entreprise étant extrêmement dispendieuse et

n'ayant aucune probabilité de succès, ne serait sûrement tentée dans au-

cun cas. On a demandé au Roi, pourquoi il ne cherchait pas à se pré-

munir tout à fait contre une chance qui dérangerait beaucoup les conve-

nances de la Prusse , s'il arrivait qu'elle fût tentée en Russie , en offrant

de nouveau à la France de prendre le Hanovre en dépôt. Le Roi a ob-

servé que cette mesure compléterait son système, mais que d'un côté

l'Empereur Alexandre 1
er aurait peine à lui passer un acte qui rendrait

24 mille hommes à la France, qui lui assurait sa disposition à la conquête

et qui la couvrirait d'une manière absolue sur la plus grande partie de la

ligne du Rhin; que d'un autre côté, il lui était désagréable de remettre

cette affaire sur le tapis avant de voir si les circonstances y disposeraient

la France ....

259. ßttcdKfim on #atbcnbcrft. $ctri3 1805 3ufi 29 unb 30.

(SigenÇânbis, gej. ^ucc^rfini.

2>tc franjBfifàen StatrSge rotQtn $annotocr.

[9iid)t cfyiffrtrt] Monsieur le Baron. Je vais faire part àV. Exc. d'une 3un 29.

conversation amicale que M. de Talleyrand eut avec moi les jours pas-

sés. Puisqu'elle doit son origine à un entretien que vous avez eu , Mon-

sieur, avec le ministre de France à Berlin, il m'a paru que son contenu

ne pouvait ni être entièrement passé sous silence, ni faire de ma part le

sujet d'une dépêche ministérielle . . .

D'après ce que M. de Talleyrand m'a communiqué d'une dernière

dépêche du ministre de France à notre cour, vous aviez jeté, mon cher

baron, un regard de prévoyance sur le cas encore éloigné, mais possible,

dans lequel, par un débarquement inattendu de 40000 hommes sur les

côtes de la mer du Nord, les Russes, sans toucher le territoire du Roi,

iraient porter la guerre au cœur de l'électorat de Hanovre qui fait une

des frontières de la monarchie prussienne. Tous les embarras d'une po-

sition anssi délicate pour une puissance déterminée à garder la neutra-

lité an milieu des armées ennemies et tous les maux qui en résulteraient

pour les habitants des provinces prussiennes voisines du théâtre de la

guerre, paraissent avoir frappé l'esprit pénétrant et le jugement éclairé

de l'Empereur Napoléon. S. Exc. le ministre des relations extérieures
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1805 m'a du moins assuré que ce souverain avait fait de la dépêche de M

.

3uni 29. Lafore8t l'objet d'une profonde et mûre délibération. L'étendue de l'Em-

pire russe et la tendance qu'on lui attribue dans le cabinet des Tuileries

àun agrandissement successif vers l'Orient et le Midi de ses vastes états,

l'augmentation réelle de puissance et de considération qu'ont procurée à
la cour de Vienne le traité de Lunéville et les acquisitions qu'elle a faites

dans le cercle de Souabe , ainsi que la réunion de l'évêché d'Eîchstedt à

l'électorat de Salzbourg , semblent avoir convaincu S. M. I. de la justice

et convenance d'un agrandissement proportionnel de la Prusse au Nord

de l'Allemagne

.

Ces considérations, combinées sanB doute avec l'intérêt bien en-

tendu de la France dans un moment où la paix du continent pourrait

être troublée , ont donné lieu aux ouvertures que M. Laforest fera à

V. Exc. à l'arrivée du courrier porteur de cette lettre. L'EmpereurNapoléon

parait disposé à évacuer dès à présent tous les états de l'électeur de Ha-

novre en Allemagne, pour qu'ils soient occupés par les troupes de S. M. Fr.

sous telle forme et d'après telles déclarations respectives et condi-

tions patentes que la prévoyante sagesse du Roi notre maître lui ferait

préférer, soit pour le premier moment, soit jusqu'à l'époque de la paix

générale. L'Empereur des Français, dès l'instant de l'évacuation, s'enga-

gerait à lui en garantir la possession à la paix et pour l'avenir. Si , dès

l'occupation et en haine des arrangements projetés, la Prusse se trouvait

enveloppée dans une guerre avec quelque puissance que cela fût, la France

s'engagerait à la secourir avec un nombre de troupes que j'ai entendu

porter jusqu'à 80000 hommes . . .

Pour prix de ces offres, l'Empereur Napoléon demande au Roi notre

souverain la reconnaissance publique de tous les changements qui vien-

nent d'être opérés en Italie, et la garantie du status quo des posses-

sions françaises dans la péninsule , savoir la limite de l'Adige pour le

nouveau royaume d'Italie et la réunion de Gênes et des états de Parme

et Plaisance à l'Empire français.

Voilà, Monsieur, ce qui m'a paru le plus important à saisir, et à vous

rapporter de l'intéressant entretien de M. de Talleyrand. En combinant

les traits principaux du discours que S. M. I. me fit l'honneur de me
tenir hier à l'audience diplomatique . . . avec les idées de son ministre

des relations extérieures, j'en conclus qu'à Saint-Cloud l'on est persuadé

que l'agrandissement projeté de la Prusse, loin d'être la cause ou le

prétexte d'une guerre, pourrait, en amenant une liaison plus intime

avec la France, empêcher même l'éclat de celle dont nous appréhen-

dons nous-mêmes à Berlin que la tranquillité du continent ne soit bientôt

troublée . . .
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J'avais cru pouvoir finir ici cette lettre, lorsque M. de Talleyrand, à 1805

qui j'en avais communiqué le contenu, me permit, à son tour, de lire
3uU 30

celle qu'il adresse à M. Laforest et que ce ministre remettra probable-

ment en copie à V. Exc.

Cette lecture m'a donné la première connaissance de la déclaration

positive que le Roi vous a chargé , Monsieur , de faire au ministre de

France sur les bornes que les engagements pris par S. M. pour le main-

tien de la neutralité du Nord de l'Allemagne recevraient de sa qualité de

puissance purement continentale en cas d'une descente des Russes sur les

bords de la mer formés par des provinces de l'électorat de Hanovre. Dans

la discussion que j'ai cherché à établir avec M. de Talleyrand sur la jus-

tice et la nécessité de l'exception faite de notre part aux attaques mari-

times, je me suis bientôt aperçu que le cas échéant, les principes de droit

tiendraient difficilement contre les lois de la prévoyance militaire, et qu'à

moins de s'y opposer de vive force, Brème, Hambourg, Lübeck et laPo-

méranie suédoise, au premier bruit de déterminations hostiles de la part

de la Russie, seraient envahies par des troupes françaises.

[Ç£f)iffrirt] Je vois avec douleur approcher le moment que nous avons

jusqu'ici seulement aperçu dans le lointain
,
quand les deux terribles ri-

vales , la France et la Russie , cherchant des points de contact pour s'at-

teindre, ne laisseront plus à la Prusse, leur voisine respective, que la

liberté du choix du parti à prendre entr' elles. J'ai eu hier deux très longs

entretiens avec le ministre des relations extérieures sur le contenu remar-

quable de sa dépêche au sieur de Laforest et j'ai dû me convaincre que

je ne m'étais pas trompé lorsque cherchant à deviner les intentions ca-

chées de Bonaparte pour le cas d'une nouvelle guerre du continent où la

Russie prendrait part, je n'avais pu me flatter ni faire espérer à S. M.

que Napoléon laisserait à la Prusse la liberté de rester neutre . . .

260. ÔuccÇefïm an Çarbenpera,. $aris 1805 3ult 29.

«Htnbum in R. 11. M>. eieent&ntigr« Conçut in R. M îucdj. Wo. 30.

2>te franjôfifàett Anträge wegen $annoöer.

[fëfyiffrirt] La longue lettre en clair que V. Exc. aura reçue avant 3uii 29.

ceci par un courrier français, a dû être communiquée à M. de Talleyrand

et envoyée par son courrier. Je sens tous les dangers de l'entreprise, mais

la situation présente des affaires bien s'en faut qu'elle en soit exempte.

Les Russes et les Français une fois aux prises
,
compromettront tour à

tour la neutralité de la Prusse. Elle n'aura pas à la paix l'électorat de

Hanovre des mains de la Russie si la France est forcée de l'abandonner,

et si le bonheur de Bonaparte le fait encore triompher d'une nouvelle co-

alition , il ne sera pas alors aussi libéral envers la Prusse du bien d'au-

» 0 i II e u , $rruftrn u. %xantrtidj. 2. 23
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1805 trui, que son intérêt le force à l'être aujourd'hui. D'ailleurs faudrait-il

3uii 29. et serait—il possible d'exiger et d'obtenir la garantie du statu quo de la

République batave et de la Suisse qui sans ce frein vont tôt ou tard com-

pléter la chute des gouvernements républicains enEurope? Un traité qui

rendît l'indépendance de ces deux républiques et celle des états souve-

rains de l'Étrurie et de l'État romain, ainsi que la garantie des états au-

trichiens en Italie, l'effet de l'intervention généreuse de la Prusse, et qui

en même temps assurât à celle-ci la précieuse acquisition de la totalité

des états de Hanovre et d'Osnabriick, assurerait peut-être la paix du con-

tinent et justifierait les risques que Ton pourrait courir en entrant dans la

lice hasardeuse des conventions avec la France.

261. îûllrçranb an fiûforcjî. Çarté 1 1 thermidor an XIII.

Prague 2:»C.

92cuc Anträge an Greußen toegen #<mnot>cr.

3uii 30. • • • La déclaration de M. Hardenberg que la Prusse ne croirait pas

être en droit de s'opposer et ne s'opposerait pas à un débarquement qui

pourrait être fait sur les côtes de l'électorat du Hanovre a été reçne de

S. M. avec des sentiments qu'il vous était facile de prévoir, car il était

impossible qu'elle n'excitât pas au moins ceux d'une extrême surprise.

Ce n'est pas que l'Empereur regarde un tel débarquement comme un

sujet d'inquiétude, et même, s'il ne consultait que les intérêts de sa gloire,

il souhaiterait plutôt l'arrivée de 40 mille Russes dans l'électorat, certain

de leur y donner une leçon dont ils garderaient un long souvenir.

Mais ce qui l'afflige, c'est d'apercevoir un changement dans des dis-

positions qu'il devait croire invariables, de voir que la Prusse, au lieu de

suivre avec une inaltérable fermeté un système qu'elle se serait fait d'a-

près un sentiment exact et profond de sa position particulière et de la

position générale de l'Europe, semble attendre les événements pour en

faire la règle de sa politique; qu elle commence à fléchir; que la déclara-

tion ait quelque chose de rétrograde, et surtout qu'elle ait imaginé qu'une

demi-garantie pourrait suffire dans les circonstances présentes , circon-

stances si graves qui exigent les mesures les plus complètes et ne souf-

frent que rien soit fait à demi.

Près de 12 mille hommes ont été retirés de l'électorat depuis un an.

Quel autre motif l'Empereur a-t-il eu de les rappeler, sinon la confiance

absolue dans les promesses de la Prusse? S. M. Pr. n'avait-elle pas pro-

mis de garantir la sûreté de l'armée du Hanovre? Serait-ce la garantir

que de laisser une porte ouverte aux agresseurs? La Prusse avait-elle

fait des distinctions? devait-on en prévoir? Était-il naturel de s'y at-

tendre? Si elle en fait aujourd'hui, si la garantie n'est que partielle et
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par conséquent illusoire, le devoir de l'Empereur sera de la garantir 1805

lui-même ; car tel est l'esprit, tel est le droit de la guerre
,
pourvoir à sa

sûreté en est la première loi.

Ainsi , dans le cas où la Russie nous déclarerait la guerre , Tannée

du Hanovre se trouvant exposée faute d'une garantie entière de la part

de la Prusse, l'Empereur aurait à choisir, ou d'évacuer l'électorat, refu-

sant d'en faire son champ de bataille et l'abandonnant aux Russes et aux

Suédois, ou d'y envoyer 30 autres mille hommes et de s'emparer dès les

premiers moments de Brème
,
Hambourg , Lübeck , et de la Poméranie

suédoise. Or, entre deux partis, dont l'honneur et l'intérêt conseillent

l'un et repoussent l'autre, le choix de l'Empereur ne serait pas incertain.

Et qu on n'objecte pas que tandis qu'une partie de ses forces serait ainsi

comme répandue aux extrémités de l'Allemagne, ses ennemis rassemble-

raient les leurs pour >)

.... dans toute guerre qui aura pour objet de changer son état

présent en Italie.

Si le cabinet de Berlin était arrêté par un défaut de résolution , il

faudrait le plaindre. Mais alors que S. M. Pr. se demande ce qu'aurait

fait en pareil cas Frédéric U avec l'appui de la France gouvernée par

l'Empereur actuel 1 et qu'elle songe que sa détermination dans les circon-

stances présentes décidera du rang que sa postérité tiendra parmi les

Rois.

Telles sont, Monsieur, les déclarations et ouvertures que S. M. vous

charge de faire verbalement au cabinet de Berlin et les considérations

dont vous devez les appuyer dans la conférence que vous demanderez à

M. de Hardenberg; vous les présenterez avec votre habileté ordinaire,

dans l'ordre et avec les développements les plus convenables, pour qu'ils

fassent une vive impression. Vous vous attacherez d'ailleurs à faire sen-

tir le désintéressement parfait de S. M. qui, dans cette occurrence, n'est

déterminée par aucune vue et surtout par aucune crainte personnelle, car

l'Empereur ne croit point à la guerre; il y a loin de l'intrigue, du ba-

vardage et de l'insulte à des faits de guerre quand on est aussi loin l'un

de l'autre que le sont la Russie et la France , mais dût la guerre éclater,

il est prêt, il a calculé toutes les chances, il n'eu redoute aucune, même
dans l'hypothèse d'une union entre l'Autriche et la Russie.

lj fyitz fefylt in bem Concept ein SMatt. 3>er 3nfyalt ber îiide ergänjt ftcb, übrigens

aus ber bei SRanfe, Hartenberg 5, 145 mitgeteilten 2)enffd)ri{t Saforeft'«, bie t>on bent

franjöfifdjen ©efaubten mit oft »örtlicher ©enn^ung be« obigen Örlaffe« toerfafet ift.

(^ienan) ift bie 9lote über Snrjtet)ung biefer Ecntfärtft bei »ante a. a. O. jn berichtigen.)
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2G2. fiucd)efïni an Çarbenbera,. $ari* 1805 «uguft 6.

Cigenljàiibi fl(j. fuccfKftni.

3>ie franjöftf^en 3luïan}>3lnrrâge.

1805 . . . [I&urrf) Courier] Le calme où vous avait laissé le départ de
îiug. 6. m de Nowossiltzow n'a pas été long 1

) : jamais question plus importante

n'a peut-être exercé votre sagacité et le bon esprit du Roi que celle qui lui

a été proposée par l'Empereur Napoléon. Lorsque le duc de Nivernois,

chargé de détourner Frédéric II de l'alliance de l'Angleterre, lui offrit

au nom de Louis XV l'île de Tabago pour chef-lieu de sa compagnie

d'Emden 2
) , le grand Roi répondit au négociateur français qu'il préférait

un village sur sa frontière aux plus importantes possessions lointaines.

Ici ce n'est ni l'importance, ni l à-propos de l'acquisition qui puisse en dé-

goûter S. M., mais les conditions qui devraient en faire le prix. Je sens

que dans aucun cas l'on ne pourrait se laisser entraîner au milieu des

chances de la guerre sans connaître quelles seraient à la fin les condi-

tions auxquelles la France serait disposée à faire la paix. Mais jene vous

dissimulerai point, mon cher baron, ma pensée que je sais n'être pas

contraire à la vôtre. L'acquisition de Hanovre nous délivrerait de tant de

dangers présents et futurs, qui tôt ou tard nous entraîneraient dans cette

guerre que le Roi tâche si sagement d'éviter, qu'il vaut la peine de faire

quelque sacrifice pour l'obtenir. Et ceux que S. M. est en mesure d'im-

poser à l'ambition de l'Empereur Napoléon sauveraient peut-être l'Eu-

rope du bouleversement dont elle est menacée . . .

263. Sûfowjî an Çarbcnfccra,. [93erlin 1805] Sdtguft 7 «mercredi soin.

ffiilnfdjt Hartenberg in Xetnpelberg jn befugen.

Aue. 7. Monsieur le Baron. J'avais une course à Francfort tout arrangée,

lorsque j'ai reçu ce matin le courrier de Paris
,
par lequel M. de Lucche-

sini fait parvenir à V. Exc. le paquet que j'ai de suite envoyé chez vous.

Apprenant que vous êtes à la campagne , il m'a semblé que rien ne

dérangeait ma course. Bien au contraire, je me trouve mieux à même de

vous faire les importantes communications dont je suis chargé, si vous

voulez me recevoir une heure à Terapelbcrg. C'est à peine me détourner.

Je reste donc à la poste la plus voisine, et je vous envoie par estafette

1) 9in 26. 3uli yatte §arbenberg tr)m gefd)rtebcn: »Le départ de M. de Nowos-

siltzow a effectivement eu lieu, et depuis nous avons un calme total en politique

qui pourrait bien ôtre suivi d'une tempête-.

2) SDiefc 3Ritü)eitung vat griebricb btr ©ro&e felbft bei einem 3Hittag«mavle gemadjt.

Xagebud» ?ucdjefini'«, 30. Wotxmbet 1780. Stagl. audj ^olitifdje Cerrefponbenj XI, @. 373.
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mon humble pétition. Je serai chez vous demain matin à l'heure dont i 805

vous pourrez disposer, si vous agréez ma visite importune . . .
<Hufl -

7-

264. gaforef* ait Saltyranb. »erlitt 22 thermidor an XIII.

Prasse 236.

Untmebung mit $arbenberg über einen ©ertrag jwtfôen Greußen unb gtantrei^

auf ©runblage ber Abtretung $annober6 an Greußen.

Jüaforeft ïjat ben ©rtafe nom 11. ïfjcrmibor (30. 3uli) ermatten. M. de »ug. 10.

Hardenberg était reparti pour ses terres près de Francfort sur l'Oder,

plus tôt que de coutume pour se dérober aux importunes conversations

que l'affaire de Cassel ébruitée lui attirait •). Il ne doit revenir que dans

la nuit du dimanche au lundi [1 1 au 12 août]. Ayant alors à la fois toutes

ses audiences à donner et ses dépêches à expédier, il aurait pu difficile-

ment m'accorder le temps dont j'avais besoin pour faire sur son esprit

une forte impression , et mal préparé lui-même , il eût inévitablement

présenté au Roi un rapport très imparfait.

J'ai dû prendre le parti d'aller le forcer dans sa retraite , où occupé

de défrichements et de bâtisses, il se refuse encore à recevoir aucun

étranger. J'ai prétexté un voyage de curiosité à Francfort et supposant

un accident de voiture qui me retenait dans son voisinage, je lui ai fait

faire mes compliments; il m'a invité aussitôt à m'arrêter chez lui.

J'ai en ainsi l'avantage d'une longue et solitaire matinée de cam-

pagne pour exécuter les ordres de S. M. I. J'y ai mis tout le zèle dont

je suis capable, et j'ai lieu de penser que M. de Hardenberg commence

à entrer personnellement dans les vues que je lui ai développées.

La partie des déclarations demandait à être introduite avec un soin

particulier, pour que M. de Hardenberg ne fît pas la méprise d'y trouver

quelques consonnances avec les menaces consignées dans la pièce que

l'électeur deHesse-Cassel a fait transmettre au Roi. Ce ministre prétend

que la distinction qu'il a faite le 26 messidor [15 juillet] entre l'attaque

par la côte du duché de Brème et des tentatives par tout autre point de

l'Allemagne septentrionale, a été constamment entendue, sinon expri-

mée. Je lui ai démontré que la proposition contraire était seule conforme

aux faits et aux principes de convenance propre dont la Prusse a jusqu'-

ici appuyé son système à Londres et à Pétersbourg. Il hésita à en con-

venir franchement, mais le traité reste, et je l'en forcerai davantage dès

qu'il n'y aura plus le même inconvénient.

Les ouvertures qui ont suivi, ont amené plusieurs aveux. M. deHar-

denberg avait vraiment l'autorisation du Roi pour revenir sur le projet

1) 2>le *on «o^oleon verlangte Entfernung £at>lor'« au« ttaffet.



358 Uriunbm 9io. 264—265.

1805 de prendre le Hanovre en dépôt et voulait me préparer à recevoir nne

?iufl. îo. commun ication explicite. Il est convenu d'un autre côté que la réunion

à la monarchie prussienne des possessions de S. M. Britannique en Alle-

magne est d une telle importance pour la Prusse, qu'elle ne cesse d'être à

l'affût des circonstances qui pourraient l'opérer d'une manière qui ne lais-

serait point de tache à la mémoire de S. M. Pr.

Autant que je peux traduire une foule de phrases obscures, il me

semble que si la guerre continentale venait à s'allumer en ce moment, le

plan de la Prusse aurait été d'intervenir à temps dans les négociations

au moyen de sa neutralité pour fonder sur les vices de position que l'ar-

rangement des indemnités a laissés en Allemagne, des propositions d'é-

changes qui auraient placé au centre de l'Empire les états de la maison

de Brunswick. Mais j'ai su lever le voile, pulvériser une espérance aussi

fragile et faire comprendre combien il y aurait de pusillanimité à faire

dépendre des sacrifices les plus grands ce qui peut s'acquérir par un seul

acte de courage.

Après des discussions très étendues, M. de Hardenberg s'est montré

pénétré de la haute importance de saisir l'occasion que la politique la

plus habile ne pourrait se flatter de faire renaître. Il m'a entretenu avec

la dernière confiance de sa position personnelle. Il est sensible à l'ambi-

tion de signaler son ministère par une opération qui redresserait la défec-

tuosité la plus monstrueuse de l'assiette géographique de la Prusse, mais

il est sûr d'une disgrâce, s'il s'obstine à violenter les idées tenaces

du Roi.

Or, ra'a-t-il dit, trois choses vont être extrêmement difficiles. ^Ré-

concilier la conscience du Roi avec une opération que son intérêt lui con-

seille et que sa probité lui défend. 2° Vaincre sa répugnance à dépouiller

par la force les Brunswick-Lunebourg dont il est le proche parent , et à

violer les droits de réversion des Brunswick-WolfenbUttcl qu'il aime et

dont la monarchie prussienne a reçu les plus grands services. 3° Sortir

de la neutralité dont il a partout donné l'assurance formelle et manifester

des vues cupides et des liaisons secréteB qu'il a été dans le cas de dés-

avouer en même temps.

J'ai répondu victorieusement à tout. J'ai morne été au-devant des

objections de la pudeur en indiquant comment les couleurs les plus hono-

rables s'attachent naturellement aux résolutions que je propose. A me-

sure en effet que l'on entre dans les détails, les difficultés s'évanouissent.

On ne voit plus qu'une mesure nécessaire à l'avenir de la Prusse motivée

sur l'état actuel de l'Europe, propre à ramener le repos général et que le

Roi est le maître, avec de très faciles combinaisons , de rendre aussi po-

pulaire en Allemagne que glorieuse aux yeux de toutes les cours.
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Mais ce n'est plus M. de Hardenberg qu'il faut persuader. C'est le 1805

Roi qui doit l'être par son canal, et comme le plus profond secret est in-
*u *' 10

dispensable , je ferais une faute grave de frapper encore à toute autre

porte.

M. de Hardenberg n'a tenu personnellement que dans un dernier

retranchement. Lebut moral des ouvertures dont j'ai été chargé, m'a-t-il

observé , était de forcer la Russie et l'Autriche à ne pas rompre la paix

continentale, et l'Angleterre par conséquent à faire sa paix maritime.

Ne faudrait-il pas, si le Roi se déclarait, que des paroles pacifiques an-

nonçassent partout sa notification? L'alarme est généralement répandue

sur les vues de la France a l'égard de la Hollande et de la Suisse. On
lui en suppose en Italie de très étendues , et sans parler des accessoires

gigantesques que les imaginations effrayées ajoutent, on est persuadé

que l'Empereur vise à garder la couronne d'Italie. Le seul moyen d'at-

teindre le but commun serait donc de faire connaître à toutes les cours

l'état fixe que le maintien de la paix procurerait à l'Europe. S'il était

possible enfin de doter collatéralement le roi de Sardaigne, rien ne serait

plus propre à regagner la Russie.

J'ai répondu à ces observations que c'était s'occuper des conséquences

avant d'avoir prononcé sur le principe.

Je sens le besoin de donner à M. de Hardenberg une marche plus

méthodique que je n'ai pu avoir avec lui dans une très longue conversa-

tion coupée à chaque instant par des digressions. Je vais faire un résumé

aussi logique que possible et où je ferai entrer toutes les objections que

j'ai entendues pour que la réfutation soit attachée à chacune d'elles; je

le lui lirai de façon qu'il puisse noter toutes les idées. Je l'ai laissé à ses

méditations , et il aura eu trois jours pour se préparer. Il s'abstiendra

d'ici là d'écrire au Roi . . .

265. »erid>t fiucdjejtni'«. ÇariS 1805 «uauft 12.

Untencbung mit ïafleôronb übet bit %dian)<$3eTb>nb(ung unb bic ©teflung

£>fierrei$ê.

. . . [î)urdj Courier] Dans la dernière conversation que j'ai eue avec «ug. 12.

M. Talleyrand sur l'importante question de la paix ou de la guerre du

continent, ce ministre est revenu à celle des moyens les moins incertains

pour l'éviter. A l'entendre, le premier et le plus vivement désiré par Na-

poléon est toujours l'union de la France avec la Prusse aux termes de

l'agrandissement qu'on vient de lui offrir, et de tel autre avantage,
arrondissement, prérogative ou influence en Empire, que

V. M. pourrait trouver à sa convenance et que le gouvernement français

serait prêt à lui garantir. Il prétend que de cette manière l'Allemagne
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1805 demeurerait longtemps tranquille sous la protection de la Prusse et que
?iu9 . 12.

je ^or(j de l'Europe ne serait plus livré exclusivement à la prépondé-

rance de la Russie.

Sucdjeftm raeift auf bas SBerfjatten gtanfreietys in (Saffel tyin, roeld)eS bcr

aSerftanbigung mit Greußen nidjt förberlid) fei.

Avant de me communiquer ses idées sur un autre moyen de conser-

ver pour longtemps la paix du continent, M. de Talleyrand me dit qu'il

aimait quelquefois à faire des romans en politique et que je devais

prendre pour tel celui dont il voulait m' entretenir.

Posant en principe qu'après le repos de l'Allemagne rien ne devait

tant intéresser la prévoyance du cabinet de Berlin que la conservation de

l'Empire ottoman , et mettant en fait qu'elle est dangereusement minée

par l'influence prépondérante et par la position menaçante de la Russie,

le ministre des relations extérieures suppose qu'il y aurait un moyen sûr

et à tous égards convenable de placer la cour de Vienne comme gardien

et garant de la puissance ottomane en Europe. «Que l'Empereur d'Alle-

magne renonce à ses états de Venise
,
pour qu'ils soient ou joints à une

souveraineté d'Italie , ou pour qu'ils forment de nouveau un État séparé

et indépendant
;
que la maison d'Autriche trouve dans l'acquisition des

deux principautés de Moldavie et de Valachic d'amples et utiles dédom-

magements pour la cession projetée. Alors elle sera tout à coup hors de

contact avec la France et sans sujet de contestation avec cet empire.

D'un autre côté elle se trouvera placée de manière à contenir les Russes

dans leurB vues sur ces principautés et dans leurs intrigues par les princes

grecs qui en obtiennent successivement le gouvernement« . . .

Ce discours qui ne m'a point été tenu sans motif, décèle toujours la

principale pensée de Napoléon, de rompre les rapports de la Russie avec

les deux premières puissances de l'Allemagne et de garder ensuite pour

lui-même le libre choix entre les deux alliances.

266. gûforcfl an Sallenranb. ©erlin 26 thermidor an XIII.

PruBuo 2:Mi.

SBcrfanbluttflen mit $arbenfcerg ilfcet eiiuit preufjifà'franjtSfifàfn «Utanj.SJcrtrag.

®cfmnung bc« Äönigs.

Monsieur. M. de Hardenberg s'est ménagé lundi matin [12 août] , à

son retour de la campagne , une entrevue particulière avec moi. J'ai vu

avec plaisir qu'il revenait à peu près persuadé, et qu'il ne me restait plus

qu'un dernier effort à faire pour m emparer de son suffrage avant qu'il

ne passât chez le Roi.

J'étais préparé, je lui ai lu plusieurs fois le résumé dont j'ai Thon-
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neur de vous envoyer copie 1
). Il s'est rendu à la force et à la justesse 1805

d'arguments étroitement liés les uns aux autres et ne laissant aucune ^"ä^ 1

prise sur eux du commencement à la fin. Il s'est engagé sur parole à se

prononcer affirmativement près du Roi, pour l'ouverture immédiate de la

négociation sur les bases présentées par S. M. I. Il s'agissait pour lui

d'écrire, sans déranger rien, ni rien affaiblir, ce que je venais de lui dire,

en y ajoutant simplement une introduction et une conclusion pour y don-

ner la forme d'un rapport. Je m'y suis prêté . . .

Comme S. M. I. voulait bien m'autoriser à développer et à étendre

dans Tordre le plus convenable les considérations qu'elle a eu la bonté

de me faire fournir, je me suis cru justifiable de procéder en raison du

terrain. Je me bornerai donc à dire à V.Exc. que je ne me suis pas per-

mis une phrase sans m être convaincu dans ma première conversation

avec M. de Hardenberg qu'elle était indispensable a l'effet que j'étais

chargé de produire sur l'esprit du Roi

M. de Hardenberg m'a informé hier que S. M. était livrée à de pro-

fondes méditations et tellement frappée du rapport qui restait sous ses

yeux que ne trouvant rien à y répondre , Elle lui avait demandé un avis

préalable sur la question suivante: »Puis-je, sans manquer aux règles de

la morale, sans perdre en Europe l'estime des gens de bien, sans être

noté dans l'histoire comme un prince sans foi, me départir, pour avoir

c Hanovre, du caractère que j'ai maintenu jusqu'ici ?«

Le ministre lui a répliqué que la morale d'un Roi consistait dans la

plus grande somme de bien public qu'il opérait , et qu'il s'agissait de l'o-

pération la plus propre à conserver le rang de sa monarchie, à conjurer

l'orage qui menace le continent , à ramener avec la paix entre la France

et l'Angleterre la tranquillité générale de l'Europe et par conséquent celle

de ses sujets.

M. de Hardenberg vient aujourd'hui de me faire connaître l'acquies-

cement du Roi aux propositions dont j 'ai été l'organe et l'intention où est

S. M. d'entrer en matière et de conclure un traité sur les bases établies

aussitôt que l'Empereur le voudrait. Ce ministre paraissait extrêmement

satisfait. Il m'a lu une réponse verbale, dont j'espère que S. M. I. le sera

également 2
) . . .

Je n'aurais rien à observer sur la seconde partie de la réponse ver-

bale de la cour de Berlin, s'il ne s'y trouvait une demande d'explications

sur la Suisse, la Hollande et le reste de l'Italie. Dans ma conversation à

1) <S« ifl bte 6« McmU, Çarbenkrg 5, 145—160 unter bem 8. Huguft abgebrudte

Eeitïfôrift.

2) 6« tj* bit bei $arbtnbtrg 2, 193 tocröffentltc&te ftote toerfraU.

-
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1805 la campagne et dans le résumé que j'en ai lu lundi dernier, j'ai évité de

•Hua. h.
reiever ce que M. de Hardenberg m'avait dit à ce sujet, et je ne suis pas

étonné qu'une objection que j'ai dû laisser sans réfutation soit faite par

le Roi. Ce ministre m'a informé qu'elle ne serait point nouvelle pour S.

M. I., puisque M. de Lucchesini mande l'avoir faite à V. Exc. Elle lui

était venue à l'esprit avant d'avoir la dépêche de cet envoyé , et le Roi y

a pensé avant qu'il ne lui en suggérât rien. »Mais, m'a dit M. de Har-

denberg , le Roi est fondé à supposer que l'Empereur et lui ont une pen-

sée uniforme sur cette question
,
puisque l'un et l'autre ont en vue d'em-

pêcher la guerre sur le continent et de forcer l'Angleterre à la paix. Le

Roi sera très fort lorsqu'en faisant à Vienne, à Pétersbourg et à Londres

la déclaration désirée par S. M. I., il pourra dire aux Anglais: vous

n'avez plus le prétexte des indépendances soi-disant me-

nacées; aux Russes: àproposdequoiferiez-vousla guerre"?

aux Autrichiens: vous v oi là rassurés sur tous p oint s, vou-

lez-vous courir des risques certains pour les craintes chi-

mériques dont vous vous laissez bercer?« »Au surplus , a eu

soin d'ajouter M. de Hardenberg , le but du traité à conclure étant la

paix, il s'entend de soi-même que si l'objet commun venait à échouer et

la guerre continentale à être le dernier refuge de l'Empereur et du Roi,

les clauses de garantie . qui ne sont que l'accessoire du traité, ne pour-

raient point lier contre des événements que la folie de l'Angleterre , de

la Russie et de l'Autriche aurait pu faire éclore.«

Ce ministre , en me quittant il y a quelques heures pour retourner à

la campagne, a calculé quand la réponse de S. M. L pourrait être à Ber-

lin, m'a répété qu'il mettrait un zèle personnel à faire promptement abou-

tir à bien la négociation , m'a assuré qu'il venait de laisser le Roi dans

des dispositions telles, qu'il dépendait désormais de l'Empereur de l'avoir

pour allié ; m'a instamment invité à observer que dans ces sortes de

choses, il faut aller vite. Toutes les mesures sont prises ici pour un pro-

fond secret . . .

267. $cnffd)rift Styme't. Xempetberg 1805 ftuguft 16. »)

Cigenfyänbtg.

2>tc «Ütaitä.»cr$anbfoit8 mit ftrattïrety. $orföt$ge für ben »ertrag.

îiu
fl . i6. 9tad)rid)ten au3 Söien unb Petersburg.

„Slu3 allem erfjeflet, bafc , um bie jefct non granfreict) angebotene becifiw

partie $u arrangtren, nodj fteit genug uorfyanben ift, um biefeä Arrangement

nidjt ju übereilen, gletdjtoor)! aber bie ©aa^en fo fteïjen, um bamtt, fo niel

1) Ort unb 2>atum toon ber §anb §ûrbcnfccra/«.
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atë e$ o^nc Übereilung gefdjetyen ïann, ju eilen, bamit bie SBeftfcnaïjme bon 1805

iponnot-er burd) Greußen früher gefdjefje unb bie ©on&ention, bie barüber unb %H - 10

über bie üon Greußen bafür übernommene ©arantie be3 Status praesentis

in Stalten , fo mie über bie franjöfifdje Bufidjerung ber Snbepenbenj beô

übrigen StatienS, ber ©d)weij, ber 23ataüifd)en fôepublif gefdjloffen werben

joli, früher ben $>öfen üon Petersburg unb 2öien befannt gemadjt werben

fönne, als es gu feinbfeltgen ©dritten beiber §Öfe gegen grantreid) tömmt . .

.

9tor boran liegt üiel, bafe :

1) bie Œonûention gleia) in folgen SluSbrüden gefaßt werbe, baß fie bie

Sfbftdjt beS ÄönigS, baburd) ben SluSbrud) beS Kriege« auf bem Continente ju

öcrf)inbern, als ben einzigen SBcmegungêgrnnb red)t beutlid) auSfpredje ;

2) wenn man in ÇariS mit ben üorläufigen ©ebingungen einig ift, fdjon

torlaufig ©fritte gefdjeljen , bie bie SluSfüfjrung ber (Sonüentiou , id) meine

bie Räumung beS §annöüerfd)en üon ben granjofen unb bie ©efefcung beS*

felben oon Greußen, üorbereiten, bamit fowol)! SRußlanb als Öftcrreidj foldje

ûïjnen unb burd) bieje SHjmmg, bie jugleid) überrafd)en unb Slduung für

Reußen einflößen wirb, üermodjt werben, §alt ju machen unb bie fêntwide*

hing abzuwarten . . .

3) man fidj üorläufig barüber einige, weldje 9Raßregeln genommen

werben fotleu , wenn üor Slbfdjließuug ober SBoIljieÇung ber Sonüention bie

Muffen Iruppen in ©a)Webifa>$ommern bebarquiren. ©S fdjeint aisbann

^inreict)cnb aber auaj nötfyig ju fein , baß bie jur 93efi&nafmte üon §annoüer

beftimmten Xruppen Crbre erhalten , fiel) marfdjfertig ju Ratten , ober, wenn

bie Umftänbe bringenber fein fotlten, fogleid) mobil gemalt werben. Greußen

giebt baburd), baß eS fid> an ben Ijannöüerfdjen ©renjen rüftet, ju erfennen,

baß eS eine feiner Söürbe unb ©elbftänbigtcit angemeffene partie genommen

fyabe, unb baburd), baß eS an ber ÖJrenje oon Bommern ruf)ig bleibt, beweifet

eê, baß eS ntctjtô feinbfeligeS gegen SRußlanb im (Sinne t)abc . . .

©S fdjeint richtig, baß biefem gemäß ber 9JtorquiS üon Succr)efini fogleid)

auäfüljrtid) inftniirt unb jugleid) angewiefen werbe , bafyin ju Wirten , baß,

luenn bas Çrojeït jur Sonoention in *ßaris entworfen wirb , ber Entwurf in

bem ©inne ad 1, red)t forgfältig gefaßt werbe. Napoleon î)at uns ade gormen

überlaffen. Slußcr bem Deutlichen SluSbrutf ber ^lbfidt)t ©r. Üftajeftät tömmt

eè aber nur barauf an :

4) ju beftimmen, was bie öffentliche unb wag bie geheime (Sonüentiou

enthalten fott. SllleS was ben beftänbigen ©efifc oon §annoüer betrifft, forint

für bic lefctere, atleô übrige aber unb baß Greußen §annoüer en dépôt nehmen

foH, für bie erftere gu gehören.

3n ber 3wifctjenjeit muß man fia) f)ier bamit bef^äftigen :

5) ebenfalls ein <ßrojeft ber ©onoeution,
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1805 6) bet in befolge beffen ju erïaffenben déclaration unb
?iu8 .

ic.
7 ) fin Mémoire justificatif aufarbeiten.

dabei wirb c3 ad 5) oor allen dingen auf ©eftimmung ber ©erpftidjtung

Greußens in ©efolge ber &u übernetjmenben Garantie unb barauf aufommen,

bafe granfreidj bie Snbepenbenj ber ©djweij unb tum $>oHanb, felbft auf ben

gatl , ba& e§ bennod) pim %n$bxuä) eines SontinentaffriegeS fommen fottte,

at§ Söebingung beS fünftigen griebenä jufid)ert.

©ollte ntdjt ebenfo aud) bie Integrität beô beutfdjen Neidas in feinen

©renken, wie fie ber griebe t>on Süneoifle beftimmt, gefiebert werben müffen?*

268. denffdj>rift Skyne'f. 1805 «uguft 18.

Qtgenf}änbtg, gt|. Sehnte.

2>er 9HUan)>SBtrtrag mit Çranfreidj.

«u
fl

. i8. der Stuäbrud) beS Krieges awijdjen granfreid) unb Nufjlanb gefätyrbet

bie Neutralität 91orbbeutf tonbô

.

„$reufien [tonnte fid) nun auf bie Neutralität feiner eignen (Staaten be*

fdjränfen; ba§ biefe aber, wenn Nujjtanb unb granfreia) wirflidj in Norb*

beutfd)Ianb mit einanber ßrieg führten , oon feiner dauer fein fann , leudjtet

tion felbft ein . . . Sßreufjen t)at atfo bie bringenbfte Stufforberung , fidj auf

irgenb eine feiner SBürbe angemeffene SBeife aus feiner verlegenen ßage ju

jiefjen, unb baju giebt e8 nur ba8 eine üflittel : bafj ber neue $aifer ber gran*

jofen bewogen wirb, §annooer ju räumen unb Greußen en dépôt ju geben . .

.

granfreid) fömmt uns, naa^bem es wieberf)olt unfre Anträge beswegen ab«

gelernt l)at, felbft bamit entgegen, fnityft feine Anträge aber jugteid} an ©e«

bingungen, bie jum Xfjeil anreijenb finb, immer aber bie ©adjen feljr beben!«

lia) madjen. guerft will un$ granfreid) in einem geheimen ©ertrage ben

immerwätjrenben unb eigentümlichen ©efifc oon §annooer jufio^em unb bieS

in bem fünftigen grieben mit ©ngtanb jur ©ebtngung madjen . . . (£3 ftetyt

aber fetjr batyn, ob biefe ©ebingung oon ©ngtanb je eingegangen werben wirb

unb ob Napoleon SRittel finben fann, ©nglanb baju ju nötigen ober e3 bura)

eine angemeffene ©ntfdjäbigung jufrieben ju ftetten. ©ofl ^reufîen, wie c§

aud) ber gafl werben fbnnte , barum einen eignen Ärteg mit Nufjlanb , oiel*

Ieidjt aud) mit Ôfterreid) führen ? diefer ©ebenfen ungeachtet ift biefe Offerte für

$reufjen fef)r annetnnltd). Stbgefefjen oon bem 3un,a(^fc 011 9ßad)t, . . . fo

wirb Greußen baburd) bagegen fid)er gefteHt, bafj e3 nidjt bei jebem $(u8brud)e

eineô ÄriegeS $wifd)en ©nglanb unb granfreid) in biefelbe ©ertegenheit, wo*

mit e3 jefct ju fämpfen îjat, gefefct werben fann. diefer Qtoed ift 3« widjtig,

atd baß man barum uid)t etwas wagen foHte. ©inb bie Umftänbe beim fünf*

tigen grieben nidjt günftig , fo werben fie boa) oieUeidjt einen ÄuStaufd) ge*

ftatten. gür je^t bleibt biefe ©ebingung geheim unb fann alfo nidjt naa)«

t^eilig werben.
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,

«. 3ß5

$ie SBebenflichfeiten , welche ihrentwegen obwalten, fefeen inbeffen ben 1805

ÇreiS berfelben herunter, wenn man U)n gegen bie ©efûîjr tjalt, bie $reufeen
auô ,8 -

burd) bte (garantie beS Status pracsentis in Italien übernehmen fott. î)iefe

©arantie ftofet gegen bie gorberungen SRufjlanbS : bog ber Äönig oon Sar*

binien reftituirt ober entfefjabigt werben fott, unb gegen bie SRechte ÔfterreidjS

aud bem ftüneoitter ^rieben an , benen juwiber Bonaparte bie ftönigSfrone

oon Stalten mit ber franjöftfchen Jtaiferfrone Bereinigt, ©enua eingejogen unb

über fiucca bisponirt Ijat. 3ranfreich felbft muß beforgt fein, bafe es beS*

wegen mit Shtfjlanb unb Öfterreich in einen Ärieg oerwicfelt werben fönnte;

fonft würbe es $reuf$enS (Garantie nidjt oerlangen. @S hflt Öfterretd) an ber

©renje oon Stalten ju mächtig werben laffen, unb es ift nicht ju oerfennen,

bafe granfreidj, wenn es feine brotyenbe «Stellung an ben lüften gegen (Sng*

Ianb behaupten, Jjpottanb unb §annooer befefet tjatten unb ben ftrieg gegen

Öfterreich unb SRufelanb in Eeutfchlanb unb Stalten führen fott, feljr in» ©e*

bränge fommen würbe . . .

Sitte biefe Betrachtungen, bie ber oon $reugeu oerlangten (Garantie einen

grofjen SBertt) geben , würben folc^e fef)r bebenflid) machen , wenn nicfjt mit

ber größten SÖahrjcheinlichfeit anzunehmen wäre, ba& Öfterreich, fobalb eS

über bie wichtigem Seforgniffe, bafj Bonaparte in Stalien unb in ber Sdjweij

nidjt weiter um ftd) greifen werbe, beruhigt werben fann, nidjt olme Greußens

Sföitwirfung, am wenigften gegen Sßreufeen , ben Äirieg anfangen werbe. Um
eS nun über biefe Bejorgnifj gu beruhigen, fott ^reufjen für feine ©arantie

oon granfreid) bie gufidjerung ber Snbepenbenj ber Sdjweij, ber Integrität

beS beutfdjen !Reid)d in feinen burd) ben grieben oon fiüneoitte beftimmten

©renken unb beS heutigen ßuftanbeS beS übrigen Xt)eitd oon Stalien, nament«

lid> alfo aud) ber öfterreicf)ifd)en Bedungen in bemfelben erhalten. Sterben

bie beiben erftern fclbft im galle eine» Krieges als fünftige griebenSbebingung

unb baju nod) bte Snbepenbenj oon ^ottanb , bie (Snglanb als Srfafo für

£>annooer anfeljen fann, ftipulirt, fo wirb allen 2Jcäd)ten, namentlich SRufjIanb

unb Öfterreich bie gurdjt, baß Bonaparte in feinen Mnmafjungen feine ©renken

fenne, benommen, ©eine bisherigen Slntnafeungen , bie er, wie j. 93. in ?tn*

feljung ber italienifcf)en SîônigSfrone gu erwarten ift, felbft noch bekrönten

wirb, hüben bisher, wo man beforgen fonnte, bag er immer weiter gehen

würbe, Öfterreich nicht jutn Kriege oermocht. Sie werben eS alfo noch

weniger, wenn biefe Beforgnife für bte Sufunft gehoben ift. ©leibt aber

Öfterreich ruhig, fo ift oon töuglanb allein für Bonaparte nichts ju beforgen

unb Deshalb auch vielleicht oon ihm ju erlangen, bafe bie ©arantie oon Stalien

in ihren Söirfungen gegen Öfterretch allein beftimmt werbe. îllsbann wirb

SRu&lanb auch Dcr entferntere Borwanb $ur Un^ufriebenheit mit uns be*

nommen.

$urd) alle biefe Betrachtungen wirb bie ©efatjr ber Garantie fct)r oer*
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1805 minbert. SDie größte ©efaljr brot)et berfelben non franjöfifdjer ©rite, inbem
N«ß- i»-

©onaparte, wenn er mit Greußen einig ift, nm freie §änbc ju befommen, ben

Ärieg in Stalten probociren fann. SBenn bieâ gefcrjäfye, fo würben fid) aud)

wot)l für Greußen 2In$flüdjte finben taffen, beren ®ereajtigteit jwar SBona*

parte nicf)t, wofyt aber baô übrige (Suropa anerfennen würbe. 2Bir würben bie

Hoffnung, $annourr $u behalten , oertieren, tjärten aber boer) ben S8ortt)eil,

baß bie granjofen e$ geräumt Ratten , unb und baburd) für $faance3 gefiebert

rjaben, beuen wir, fo lange fie in §annot>er finb, tägtidj ausgefegt finb.

liefen wichtigen ^orttjeil müffen wir unè um fo weniger entgegen ïaffen, als

e§ fetjr mögtidj wäre, baß 93onaparte, wenn er mit Greußen fid) nidjt einigen

!öunte , fid) an Öfterreid) wenbete unb baèfetbe burd) Aufopferungen, bie ifjm

nid)t fdjwer falten tonnen, gewönne. 3Me folgen biefeè möglichen @inöer*

ftänbniffeä $wifd)en Dfterreicf) unb granfreid) Dürften für Greußen bie alter«

nactjrtjeiligften gotgen t)aben."

269. Çaugwifc an $arbenbcrg. föogau 1805 Sluguft 22.

Ütafatbung feine« ©utotbten«. ftrcunbfäaft&Eetbeueninsen.

«Mufl. 22. Que ne puis-je vous exprimer, mon cher, oui mon meilleur ami, les

différents sentiments qui se combattent et qui me tounnentent an moment

où je vous écris; car c'était vous écrire, lorsque je traçais le mémoire que

je vous transmets ci-joint 1
). Veuillez le remettre au Roi. Jugez la de-

mande que je lui adresse dans la lettre qui l'accompagne*2), mais de grâce

jugez-la d'après votre propre cœur, et donnez-moi
,
je vous en supplie,

le plus tôt possible de vos nouvelles. D'abord je vous en voulais, mais,

après y avoir bien réfléchi, je vous ai une obligation infinie du voile mys-

térieux avec lequel vous couvrez l'opinion du Roi et la vôtre.

Mais la mienne devrait-elle heurter de front celle de mon ami, je le

sais, oh je le connais trop bien, il ne m'en voudra pas pour cela. Il ne

m'en estimera, il ne m'en aimera pas moins.

Ma proposition de me rendre partout où les ordres du Roi m'appelle-

ront, jugez-la d'après votre propre cœur; voilà ce que je vous répète,

en vous embrassant du fond de mon âme.

1) SBergï. batilbet $arbeuforg 2, 196 flij. $reufj. 3abrbücber 42, 5S3.

2; 3« bem Streiten befàroor $augnrifc ben Afßiiig, md)t* jn übereilen, uub flellte

fnb ibm jugleitb jur Verfügung.
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270. ïaûe^rûnb an Saforcjî. $arté 7 fructidor an XIII.

Prusse 236.

©rabuitg 2>uroc'« naâ) ©crltn. ©ebingungen be« Vertrage« mit Greußen.

Je n'ai point tardé
,
Monsieur, à mettre sous les yeux de l'Empereur 1805

votre dernière dépêche. Elle lui a été expédiée à Boulogne par un cour-
2

rier extraordinaire. Je reçois dans ce moment ses ordres, et j'ai lieu de

croire qu'ils vous sont déjà connus par l'arrivée de M. le grand-maréchal

Doroc, que S. M. a jugé à propos d'envoyer secrètement à Berlin, et à la

mission duquel vous êtes désormais adjoint pour la suite de la négocia-

tion que vous aviez été chargé d'ouvrir , et dont la marche et l'issue ne

pourront qu'être accélérées par sa présence et par les autorisations spé-

ciales que S. M. a jugé à propos de lui donner.

Le projet de traité que j'ai eu l'honneur d'envoyer à S. M. a eu son

approbation , sauf des modifications qui portent principalement sur des

stipulations accessoires ') . Son objet fondamental est une alliance conti-

nentale ; ses motifs sont clairement exprimés dans le préambule : les deux

puissances forment entre elles des liens qui ne doivent jamais se dis-

soudre , elles assurent la paix de l'Allemagne , elles raffermissent l'équi-

libre de l'Europe. Ses clauses sont claires
,
précises, et, une fois adop-

tées, ne peuvent donner lieu à aucune interprétation incertaine. De la

part de la Prusse elles sont raisonnables et prévoyantes, de la part de la

France elles sont généreuses. La France cède à son alliée une conquête

importante en échange de quelques garanties, et il n'est aucune de ces

garanties qui ne soit dans l'esprit de la nouvelle balance continentale que

les deux cours ont travaillé de concert à fonder, et à la consistance de

laquelle aucune puissance n'est plus intéressée que la Prusse. Les garan-

ties sont dans le système de tous les états qui veulent fixer la paix et la

généraliser en étendue et en durée, les garanties du traité actuel ont par-

ticulièrement cette tendance , car tous les motifs déclarés et tous les mo-

tifs secrets de la guerre actuelle , d une guerre prochaine et même de

toutes les guerres de l'avenir sont dans le sort de l'Italie, de la Hollande,

de la Suisse , de l'Empire ottoman , de Malte et des îles ioniennes. Les

clauses relatives à ces divers pays placent leurs intérêts sous une sauve-

garde commune , et les deux cours se garantissant en même temps leurs

propres états dans la situation où ils se trouvent après la conclusion du

traité , elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour amener la pacifica-

tion générale et pour assurer la paix du continent contre les intrigues de

l'Angleterre , l'ambition de la Russie, et les crédules et turbulentes fra-

yeurs de TAutriche.

1) îtegl. bit Bâ)mbm fta^olcon'S an ©utoc unb ïottevronb, Correap. Il, 127 flg.
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1905 S. M. dans cette circonstance fait tout pour la Prusse, et ne demande

«"fi- 25- rien p0ur elle, elle donne et ne reçoit rien, elle fait plus: les effete de

l'engagement qu'elle propose de contracter ne sont, à l'égard des charges

qu'elle s'impose , restreinte par aucune modification de temps et de lieu.

Si la Prusse est attaquée, la guerre dès l'instant lui devient commune;

tandis que de la part de la Prusse, l'alliance ne l'engage ni contre l'Angle-

terre, ni contre aucune puissance maritime et qu'aujourd'hui même la

France ne lui demande pas de se déclarer contre l'Autriche. Cependant

M. le grand-maréchal Duroc est particulièrement chargé de porter le Roi

à faire prononcer son cabinet par des déclarations pressantes et même à

ordonner des mouvements militaires qui inspirent à la cour de Vienne

une salutaire inquiétude. Ces mesures seraient indiquées par la politique,

quand elles ne seraient pas une suite naturelle des liaisons existantes

entre la Prusse et nous.

Vous voyez, Monsieur, que le projet de traité tel qu'il vous sera

communiqué par M. le grand-maréchal s'écarte peu des premières bases

qui ont été discutées entre vous et M. de Hardenberg, les différences sont

faciles à motiver. Les intérêts du roi de Naples n'importent point à la

Prusse, et beaucoup moins encore les intérêts du roi de Sardaigne. Un

nouvel engagement de la part de la France à l'égard de l'Italie n'est en-

core d'aucun intérêt pour la cour de Berlin, qui n'aboutit par aucun point

aux états de cette couronne. Tout ce qui la touche, tout ce qui est dans

les intérêts de sa puissance et dans les vues de sa politique , est réglé.

Son territoire est considérablement accru, sa puissance est à jamais con-

solidée. L'intégrité de la Hollande qui avoisine ses états
,
l'organisation

de la Suisse qui confine l'Allemagne , sont assurées. Il est pourvu par

l'évacuation du Hanovre à la préservation actuelle de la Bavière qui est

menacée par les troupes autrichiennes et qui a besoin d'être défendue

par des troupes françaises : et ainsi tout est combiné dans la vue directe

et immédiate d'élever la Prusse, de la fortifier et de la prémunir.

Quant à l'avenir, si l'Autriche se laisse entraîner aux suggestions

des cours qui abusent de sa crédulité , si elle ne discontinue pas de faire

des préparatifs qui , dans les circonstances véritablement forcées où se

trouve l'Empereur, sont des hostilités réelles, puisqu'elles Yarrêtent au

milieu de l'essor décisif qu'il va prendre contre un implacable ennemi,

la France emploiera toutes ses forces à la défense de son alliée, et en lui

laissant envisager tous les avantages qui peuvent résulter des succès pro-

bables d'une telle guerre, elle ne se réserve pour elle-même que la

gloire d'avoir servi la cause des états faibles, d'avoir puni une ambition

imprudente et d'avoir encore une fois pacifié le continent . . .
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271. Sallcnranb an Dutoc. Du Camp de Boulogne 13 fructidor

an Xin.
Pmsae 236. Sftaabnm. fltj. Xoüttjranb.

©ûnfôt balbigett nnb glüdli^en «utyona, ber Unttrfymblung in Berlin.

J'aurai un grand plaisir à apprendre que vous ayez terminé la grande 1 805

affaire dont vous êtes chargé. Une négociation confiée à vos soins doit kJlu »- 31
•

finir heureusement; mais l'objet est si important en lui-même et les cir-

constances présentes ajoutent tellement à son importance, que je ne puis

m'empêcher de désirer non-seulement que l'issue de la négociation soit

heureuse, mais aussi qu'elle soit prompte . .

272. Sennte an #arbenbera. (Sfmrlottenburg 1805 Sluguft 31.

ffidfuna.cn b<8 ÄSntg« für (Srtlärungai an £>fterret<$ unb «ufclanb. ©mifiina,

oon $augtt>îfe.

Uberfenbetein ©utad>ten über ein ©abreiben Sllejanber'äöom 19. Sluguft. »] *u
fl . m

.

,1) ©. SJJajeftät glauben nicf>t, bag ßfterreid) mit SHujîlanb über beu

ginmarfd) raffiner Xrunpen in einem geheimen (Sinüerftänbniffe fei, fonbern

galten bafür, bafj biefe 2Jtod)t uon ftufîlanb Çierin wirtlid) furprenirt worben.

deswegen Çaben ©e. SWajeftät aud) noc^ meljr ©Öffnung als idj, ba& Öfter«

rcidj nodj nom Kriege abgehalten werben tönne, unb Ätterfjödjftbiefelben fyaften

c$ 51t biefem ßweef für fe^r rat^fam , bafî bem ©rafen SWettemid) je efyer je

lieber eröffnet werbe, bafî Sßreu&en Hoffnung fjabe, non Çranfreid) öottfommen

benujigenbe Suft^erungen über bie Snbepenbenj ber ©duneifl unb ©oflanb,

über bie Sntegritat be$ beutfdjeit fRetc^ö unb barüber ju erhalten, bafj e8 in

3talien nidjt weiter um fic^ greifen, melmefjr fowotyl ber öfterreidnfdje Sinket

l

an biefer §albînfel als bie übrigen nod) uidjt unter fran$bfifd)er Sotmä&igfeit

genommenen £änber berfelben in feinem gegenwärtigen $uftanbe wjjen rooj[c

©. SR. beabftdjtigen burdj eine foldje (Srôffnung Öfterreidj ju fonbiren, ob eè,

wenn eô über biefe ®egenftänbe uollfommen beruhigt werben tönne, in grieben

bleiben wolle, um mit befto grö&erer 3unerfid)t bie Ûbereintunft mit grant*

reid), fattd fte nod) ju ©tanbe fommen foßte, fd)liefjen ju fönnen. glaube

felbft, bafj eine foldje norläufige (Eröffnung, bie id) nor 14 Xagen für bebenf

üd) ^ielt, jefct nü|lidj fein tann, bitte aber ®w. Çod^frci^. (Sre. untertrjänigft,

bie ©adje nodj red^t reiflich ju überlegen unb bas ftefultat tyxeî ftadjbentcnê

©r. 2R. ©elbft norjutragen, ef)e ©ie beSWegen einen Schritt tlmn. $er

Äönig f)at foldjeS in biefer ftrt unter ber SBorauSfefcnng genehmigt, bafj ©ie

morgen jur ©tobt 2
) unb am Montag [2. ©eptember] jum Vortrag fommen.

1) ifl bas bei £atbenberg 1, 200 angeführte ©d>rtibcu. •

2) $arbenberg fyiclt ft$ in ïentpclbera. auf.

9 ai Ilm, IJrfUftrn u. ^ronfTfid). 2. 24
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2) ©laubt bcr ÄÖnig nidjt, bafî 3)emonftrationen nötfng ober nu^litf) fein

fönnten , um iRufelanb oom 6inmarfd)c in baô preugifc^c ©ebiet abgalten,

©r I)ält oielmerjr für rjinreidjenb, aber audj nötfng, in ben beftimmteften

brütfen folcfjeè $u oerbitten . . .

(Sine ät)iiltd^e oorläufige (Srflärung an SllopeuS, tote ©. 3H. ad 1, an

©raf 3Kettemidj für rattjfam galten, finben ©. ÜJc. nief)t an ifvrem ^ßla^e,

bcoor uicr)t SBonaparte'S Antwort eingegangen ift.

Übrigens , ba wir jefct taglid) ben roidjtigften SBegebenfjeiten unb Ser«

Ijanblungen entgegenfefjeu , roünfcfjen <5. ÜR. , baß beS §errn ©rafen tum

ftaugroifc ©jrceUenj fdjleunigft nad) SBerltn berufen werben , unb überlaffcn

$od)freif)l. ©je., beSroegen fogleid) par Estafette an itjn ju fdjreiben. 1

ferner finben 8. 3JJ. es ratl)fam, ba& (5ro. §od)freu)l. <£jc. bie9Rimfifr

oon (Sdvrbtter unb oon Soft oeranlaffen, ofjne alles Sluffe^en alle in WeiK

Oft unb ©üböreii&en nid)t unentbehrlichen ©elber oon bort $u entfernen". .

.

273. Dcnffdjrift *on Çarbenbera,. 2
)

[Xemoelberg] 1805 ©eötembet t.

<5tgrnt)äitbig.

3>on bem Humana, ber Sfcr&aublung mit fttanfrtnÇ bangen bie toorgefôtagtntTi

drtlärungen an Öflcrreicty unb fflußlanb ab.

. . . ßu 1) SSiele ©rünbe reben ber ÜHeinuug, baß ein geheimes ©inoer

ftanbnife erjftirc, bas SBort ... 34 bin fef)r geneigt, biefer üReinungben

^orpg ju geben. Sie ferliefet aber meine Überzeugung nicfjt aus, bafe ber Sinter

£>of bennoer) ben grieben roünfcfjt unb ifjn beisubeljalten alle« amoenben wirb,

wenn roir foldjetn bie befannten SBebingungen abfeiten granfreidjS fid>ern.

$)aft bicfeS bnrd) und gefdjeljen fön ne, l)at man fiel) in 933ien geroifs uidjt

gebadjt . . . @S läfjt fid) jroar nidjt oerfennen , bafj eS bem SGBiener $off

fdjroerer roerbeu roirb, ot)ne SRufjlanbS ©inoerftânbnifî im ^rieben jn

bleiben, fobalb 100 000 Hüffen ftd> in feinen Staaten befinben. inbefc

roirb berfelbe bod), roenn er rotH, 2Rittel baju finben, unb icr) glaube

getoift, baß er es motten roirb, fobalb roir itnn bie erwähnten 93ebingungen

fidjeru. Ellies fommt alfo jefct auf bie Wntroort au* Sßaris an; fie fann

nicfjt lange ausbleiben, ba tfaforeft'S Sourier ben 14. unb bie $epefa>

an ttueerjefini ben 17. o. 9R. abgegangen fïnb. ©S roäre fetjr $u roünfdjen,

foldje ju Ijaben, beoor irgenb eine ©rfläruug, eS fei an ben SBiener ober an

ben Petersburger $of gefd)äl)e. Unfere Hoffnung auf eine oollfommen berul^

genbe .Bnfidjentng Napoleons über bie Snbepenbenj ber ©d)tt>eij, ^>o0anbê

unb beS noct) nid)t unter franjbfife^er 5Botmciftigteit fteljenben Italiens, aud)

über bie Integrität beS ^eutfetjen töeidjS berul)t jetit nod) allein auf unfern

1) tbat ftarbtttbrrfl am 1 ®f»>tfmt»fr \}pn îcm^elberg au«.

21 5öfjicl?t fid> auf ba* toorftebenbe edjrcibcn «ei?mc«.
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Sonjecturen unb ouf ba&, maâ bcr 9Karqutè fiuc^cftni in ber Œeoefdje oom jw»

6. Äuguft fagt: »Au nombre de ces sacrifices, M. de Talleyrand met ceux *<vi 1

des projets ambitieux que l'on prête à l'Empereur, surtout à l'égard de

la Hollande, ainsi que sur THelvétie et le reste de ritalie«. 3n bem 3Jie

moire be3 $errn Sïaforeft ftetjt nic^tô baoon unb jene Äußerung bc3 XaUcn^

raub mar nic^t officieti, fonbern ift bïoô in bcr Sonnerfation gefd)ef)en.

Db Bonaparte biefe SBebingungen eingebt ober nid)t, barauf beruljt

meines ©radjtcnè bie §auötfad>e in $bfid)t auf bie partie, welche beä ftönigS

üRajeftät nehmen wollen. ©ef)t er fie ein, ober ift wenigftenS officiel! conftatirt,

baß foldjeS wal)rfd)einlid) fei, fo mürbe idj ratzen, bie Négociation mit graut

reid) fogleid) mit bem 93erfucf> einer 2ttcbiation jwifd>en grantreid) unb Öfter

reid) unb mit gortfefcung ber Sföebiation awifd)en grantreid) unb SRußlanb ju

oerbinben, tuemad) :

1) ©oldje in Sßien bind) ben ©rafen non ginfenftein unb burd) eine

Öffnung an ben ©rafen tion 9ttetternid) eiligft anbieten unb bie Hoffnung auf

jene SJebingungen äußern &u laffen.

2) 3)en trafen non Jpaugwijj , fobalb immer möglid) , nad) SBien abp=

jenben. tiefer wirb balb bie waljre Sage ber ©ad)e bort burdrfdmuen unb tu

jebem galt ben bortigen §of beffer als irgenb ein anberer nad) ber Intention

©r. ftönigl- ÜRajeftät ftimtneu, aud) burd) bie Lotionen, welche er geben wirb,

bie ferneren Unterfyanblungen mit grantreid) unb SRußlanb befto fixerer oer^

folgen madjen tonnen.

3) 3uôlrid) eine angemeffene (Eröffnung an fllußlanb ttjun 51t laffen,

barin oorjüglid) bargeftettt werben müßte , baß ber größte Xljeü ber ßwede,

weldje man burd) ben ftrieg gu erreichen beabfidnïgt, nod) auf bem 2Bege bcr

Unterljanblnng p erteilen fein werbe, unb baß man wegen be3 übrigen nod)

eine weitere SSermittelung oerfud)en werbe. $er ©eneral non ßaftrow würbe

meine« (£rad)ten$ am beften gaffen, biefe (Eröffnung ju tf)un, unb eoentualitcr

würbe er aud) für ben gall inftruirt, baß bie bewußte Übereintunft mit graut

reid) ju ©taube täme. 3d) würbe anheimgeben, baß ©. SX. Ütt. ir)n unner^

ftüglid) fommen ließen. 3>en ©rafen non .Çaugwtfc habe id) bereite Ijer be

fRieben. 93eibe würben abreifen, fobalb e$ irgenb möglich wäre.

4) 2)ie Unter^anblung mit granfreid) unterbeffen fortjnfe|en, bem Sïaijer

«Napoleon non bem âwecf ber beiben erwähnten Slbfeubungcn tfenntniß &u

geben unb Um burd) alle fd)idüd)e SRittel jurüdjuljaUen , baß er Öftcrrcid)

nid)t angreife.

Db e« räthlid) fei, bem ©rafen non Stetternich eine (Eröffnung &u machen,

e^e bie Antwort au3 $ari* eingeht, barüber bin id) feljr zweifelhaft. 3Ba$

man ihm fagt , fagt man bem $errn oon ?Uopeu$. 2l*irb biefer übergangen,

fo bürften bei bem ^ctcrêbnrgcr £>ofc ein nachteiliger ©inbrutf unb ein feljr

f)ol)ed Mißtrauen eutftel)eu , bie mau beibe nod) jur 3e** oermeiben faun.

24*

Digitized by Google



372 Urfmtbcn 9io. 273—271.

i6or, 2HÛU fönntc fid) eompromittireu. (Stnigc Xage Çhiffdjub fd)einen mir nod)

c<vL 1

uid)t fo roefeutlidj, um nicr)t jene Antwort ju ermarten" . .

.

3u 2) $arbenberg glaubt nicr)t, „bafc c« 9tufelanb3 Hbftdjt fei, roenig^

ftenè jefct jd)on, in bic f5mgttrf)cn (Staaten einjumarfdjiren
4
', unb Çâït beôljalb

2)cmonftrationen ober (Srfläruitgen bagegen für unnötig.

274. $uroc an laUenranb. ©erlin IG fructidor an XIII.

PmjMi 2M.

Snfunft in Berlin, «ubienj bei ÄÖntg griebri<b Silbdnt. Unterbonblung mit

$orbenberg über einen «ertrag.

s,r t. Monsieur. Je suis arrivé à Berlin dimanche 14 du courant [1
or sep-

tembre] dans l'après-midi, c'est-à-dire le huitième jour après mon départ

de Boulogne, et je suis descendu chez M. de Laforest.

Je n'ai pas pu voir M. de Hardenberg le même soir , il était à la

campagne et n'en est revenu que le soir vers les dix heures ; ce n'est que

le lendemain matin, ou lundi, que j'ai été chez lui avec M. de Laforest,

pour lui faire ma première visite et lni demander à être présenté au Roi

afin de lui remettre la lettre dont 8. M. a bien voulu me charger 1
).

Quoique dans cette première conversation M. de Hardenberg ait été

très réservé, nous avons pu juger que le cabinet de Berlin, en voulant se

prononcer , insistait sur des garanties à pouvoir faire valoir dans ses dé-

clarations à l'Autriche et à la Russie sur les intentions de S. M. relative-

ment aux états limitrophes de la France , et à ceux de l'Italie qui ne lui

appartiennent pas. Nous avons prévu des difficultés sur une partie de

cet objet. M. de Hardenberg immédiatement après cette entrevue, s'est

rendu chez le Roi qui est àCharlottenbourg, maison de campagne à deux

lieues de Berlin, et à son retour dans l'après-midi, m'a fait prévenir qu'il

me présenterait à S. M. aujourd'hui à dix heures du matin.

Je suis allé à Charlottenbourg, j'ai eu l'honneur de remettre an Roi

la lettre dont S. M. a bien voulu me charger, et lui ai dit que, d'après

les ouvertures qui avaient été faites à son cabinet par M. de Laforest et

les réponses qui avaient été rendues à celui de S. M., elle m'avait donné

des pleins pouvoirs communs avec M. de Laforest pour négocier et con-

clure un traité d'alliance avec la Prusse, et que S. M. m'avait en même
temps chargé de lui faire connaître ses projets; que l'Autriche ayant fait

des préparatifs aussi considérables et aussi menaçants, son intention

était bien positivement de faire la guerre
;
que dans des circonstances

aussi imminentes l'Empereur voulait la prévenir; qu'il imiterait la con-

duite de Frédéric II à l'ouverture de sa première guerre
;
que déjà S. M.

1) $a* ^reiben 9ta»olcon'« v>om 23. Huguft Correspondance 11. 1 10.

Digitized by Google



2>ie £fltanj=2$tr&anblung. 2>uroc in Berlin.

avait mis en marche une partie des corps de réserve de l'armée de To- ist>5

céan
;
qu'elle avait envoyé contre-ordre à ses escadres ; qu'elle marche- Sfpt ;

rait elle-même avec toute l'armée au secours de la Bavière et comptait

ouvrir de suite la campagne, si l'Autriche ne désarmait pas et ne remet-

tait pas toutes ses garnisons sur le pied de paix. Que 8. M. voulait être

assurée que cette puissance la laisserait tranquillement s'occuper de la

guerre avec l'Angleterre
;
qu'il était nécessaire que dans cette occasion,

la Prusse se déclarât fortement vis-à-vis de l'Autriche pour qu'elle reste

tranquille et qu'elle n'alarme pas la tranquillité du continent par ses pré-

paratifs
;
que 8. M. n'exigeait pas que la Prusse s'engageât de suite à

faire la guerre à l'Autriche , mais qu'elle commençât à l'inquiéter
;
que

pour tout ce qui concernait les mouvements et les dispositions militaires

à faire, 8. M. désirait que le Roi lui envoyât un officier instruit et de

confiance; qu'il était dans la politique de 8. M. d'agrandir la Prusse; que

les autres puissances de l'Europe avaient profité des circonstances ; que

l'acquisition du Hanovre était d'un avantage considérable pour la Prusse

en même temps qu'elle ôterait pour l'avenir bien des prétextes de trou-

bler la tranquillité du Nord de l'Allemagne.

J'ai dit aussi au Roi que 8. M. désirait qu'il intervint auprès de l'é-

lecteur de Hesse-Cassel pour obtenir le passage sur son territoire d'une

partie de l'armée de Hanovre que S. M. voulait envoyer au secours de la

Bavière ; que déjà elle avait fait partir un de ses aides de camp pour re-

connaître les positions de l'Inn et engager 8. A. E. à tenir bon, dans le

cas où elle serait attaquée, jusqu'à l'arrivée des secours de la France.

Le Roi m'a répondu à ces différentes: choses qu'il allait s'occujrôr

assidûment de l'important objet pour lequel 8. M. m'a envoyé ici; qu'il

convenait que la réunion de la France et de la Prusse opposait au reste

du continent une masse de forces imposante et capable de maintenir la

tranquillité
;
qu'il ne désespérait pas que la paix ne serait pas troublée

;

qu'il pensait que l'Autriche ne voulait pas la guerre, mais qu'elle était

fortement poussée par la Russie
;
que sa position à lui était très délicate,

entouré comme il l'était par l'Autriche et la Russie
;
que la possession du

Hanovre était en effet un grand avantage pour la Prusse , mais que les

avantages qu'elle en retirerait ne seraient que dans l'avenir, le pays étant

épuisé dans ce moment et qu'en cas de guerre ses plus belles provinces

et celles qui sont les plus fertiles étaient les plus exposées aux coups de

l'ennemi. Il ma répété qu'il ne doutait pas que l'Autriche et la Russie ne

restassent tranquilles , mais qu'elles avaient besoin d'être rassurées sur

les projets ultérieurs de 8. M.
;
que la réunion de Gênes, les dispositions

faites i>our Lucqucs les avaient beaucoup alarmées, et avaient même fait
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1805 impression dans toute l'Europe et chez les puissances les plus amies de
3

la France.

J'ai pu juger par la conversation avec le Roi que S. M. se trouve

dans une situation difficile; quelle craint la guerre surtout avec la Russie

à cause des dangers que courent ses provinces limitrophes de cette puis-

sance: qu'elle veut contribuer à maintenir la tranquillité et qu'elle espère

y parvenir en faisant des déclarations et rassurant en même temps sur

les intentions de l'Empereur touchant les parties de l'Italie qui ne sont

pas comprises dans l'état actuel de la France et du royaume d'Italie. J'ai

pu juger aussi qu elle ne veut pas se mettre en avant, avant d'avoir signé

un traité, en faisant des déclarations à l'Autriche ou des mouvements de

troupes, et en demandant à l'électeur de Hesse le passage de l'armée de

Hanovre par son pays » . .

Lorsque j'ai quitté le Roi, M. de Hardenberg est entré chez S. M.

qui lui aura sans doute donné connaissance de la lettre de l'Empereur.

J'en étais là de ma dépêche
,
espérant de la faire partir avant trois

heures, lorsque M. de Hardenberg revenu de chez le Roi, a fait dire à

M. de Laforest et à moi que les moments étant extrêmement pressants

pour l'importante affaire qu'il avait à traiter avec nous, il se tenait dès ce

moment et serait toute la journée prêt à nous recevoir. Nous nous y som-

mes rendus de suite et notre conférence a duré sept heures. Le ministre

nous a annoncé qu'il était chargé par S. M. du soin de la négociation . . .

Il a commencé par nous donner lecture de la lettre de l'Empereur

au Roi, et il nous a observé qu'elle avait porté dans l'esprit de S. M. l'idée

fâcheuse que l'Empereur voulait l'engager de suite dans la guerre, tan-

dis qu'elle avait supposé que l'Empereur voulait le faire concourir au

maintien de la paix en la mettant à même de tenir à l'Autriche et à la

Russie un langage à la fois ferme et rassurant. Nous nous sommes em-

pressés d'écarter ces impressions. Tout prouve en effet que le Roi pour-

rait être entraîné à la guerre , si le traité d'alliance signé . elle devient

inévitable, mais qu'il ne conclura que dans l'espérance de maintenir par

là plus efficacement la paix.

M. de Hardenberg, satisfait de l'explication donnée, nous a avoué

qu'il était expressément chargé par le Roi de nous demander avant toutes

choses, si, dans les propositions que nous avions à faire, se trouvaient les

garanties dont S. M. avait besoin pour faire ses déclarations à l'Autriche

et à la Russie , eu nous assurant que dans ce cas des courriers seraient

expédiés dés demain à Vienne et à Pétcrsbourg , en attendant que

M. de llaugwitz, que le Roi a déjà appelé de Silésie, puisse recevoir des

instructions analogues et se mette en route pour Vienne. Nous lui avons

répondu qu'il n'y avait point de doute, quant à tout ce qui intéressait la
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Prusse. U s'est aperçu de la réserve que nous mettions à parler des états i*"5

d'Italie non possédés par la France et nous a priés d'observer qu'il était
^tvt

-
*

vrai littéralement que la Prusse n'y mettait point d'intérêt pour elle, mais

que cet objet étant celui sur lequel l'Autriche et la Russie avaient conçu

des inquiétudes exaltées, la Prusse était forcée de le faire entrer dans

ses négociations avec la France pour écarter les prétextes qui leur font

prendre les armes. , Il avait dans les mains une pièce, écrite, nous a-t-il

dit, sous la dictée du Roi, il nous la lue, et j'en joins ici copie').

Cette pièce a amené les plus longues discussions, et je prie V. Exc.

de croire que rien na été omis de tout ce qui pouvait faire entamer l'af-

faire sur un autre pied en nous reportant aux instructions que j'ai remues

de S. M et que vous avez motivées dans votre lettre du 7 !'2f> août] à

M. de Laforest. Cette discussion a amené une analyse raisonnée du projet

de traité dont j'étais porteur. Le système en a été exposé avec, force et

clarté. Tenant beaucoup à counaitre à la fois, pour vous en instruire à

temps, tout ce qui pouvait donner lieu à des difficultés sérieuses, nous

avons amené insensiblement M. de Hardenberg à passer à l'examen du

projet lui-même. En somme, cette lecture a paru beaucoup éclaircir ses

idées et nous a rendu à nous-niême les espérances «pie nous commencions

à perdre. Il ne nous a pas dissimulé qu'il y trouvait le fonds des liens

que le Roi était prêt à contracter avec l'Empereur, et ne nous a fait d'ob-

servations importantes que sur l'absence d'une clause , dans laquelle il

serait expliqué que la paix continuant, les états d'Italie qui ne sont pas

actuellement réunis a la France, seraient maintenus dans leur intégrité et

leur indépendance, ainsi que la République batave, la Suisse et l'Empire

germanique.

Nous n'avons gagné qu'une chose sur lui, c'est de lui faire voir que

le mot indépendance dont il se sert est essentiellement défectueux, il lui

a substitué obstinément celui de souveraineté , reutrant à peu près par là

dans la même pensée.

Je juge d'après ce début que l'idée de la guerre a effrayé le Roi
;
que

depuis mon arrivée tout se remue autour de lui pour raffermir dans sa

neutralité ;
qu'il sera difficile de conclure le traité d'alliance sans quel-

ques modifications analogues à sa manière de voir. J'attache beaucoup de

prix à obtenir l'envoi d'un courrier à Vienne , ne fût-ce que pour ralentir

les opérations et donner par là aux opérations militaires de S. M. le temps

de gagner de vitesse'2 ).

1 ) <8« ifi bte bei $>arb«ifcrfl 2, 20!) mitgeteilte (SrUärmig.

2) 3n einem Stotctyte faforeff« toon bemfelbcn läge fyetfet c«: »Le concours de dif-

férentes causes rend au Uoi une impulsion très circonspecte. Je voyais plus
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275. ©enrnc an #arbenbera,. (Sljarlottenburg 1805 (September 4.

(Siaen&ontHfl. «f*. «rtjmt.

i^erätibcrtc Sïnfhyt beô Äonig« über bic ?age.

1805 §od)frcif)errlicfjen (Sgccttcng 93efet)f gemäß fyabe ©r. 2JÎ. bem Soniae

£<p»- 4. idj jogleid) bon bem ßuftanbe ber Négociation mitgranrreid)9lnäeige gemadjt.

Mertjödjftbicjelben tjaben mir barauf 3t)re Stnfidjt bon ber jefcigen Sage ber

Eilige in einer ganj neuen ©eftatt eröffnet nnb mir befohlen, mit §od)benen'

fetbeu uod) bor bem $)iner barüber ju fprcd)en. $arum bitte $iefelben ia)

uittertljänigft ctumä früher ju fommen. $)ie projcctirten Sluèfertigungen »er-

ben Diefelbcu bamm bod^ gebrauchen.

276. $arbenberg an ben #cr$og bon 23rûunfd)n>eig. Berlin 1805

September 8.

flbfd>rift von tagtet.

Die îôcrbaitbluitflc» mit ^tantrei^. eenbung t>on $ang»Mj na$ 2BUn.

€*pt. s. Depuis la conférence que j'eus l'honneur d'avoir avec V. A. S. à

Halbcrstadt, les affaires ont changé de face à plusieurs égards. I^es es-

pérances de paix ont encore plus diminué et la guerre parait décidée.

$)uroe ift mit Anträgen eingetroffen, meïdje eineDffcnfib- unb^cfenfib^Uianj

jumftiete tyaben. Le but que le Roi se proposait pour entrer dans les pro-

positions de Bonaparte était le maintien de la paix et non pas la guerre.

11 semble ne pas pouvoir être atteint, cependant un courrier a été envoyé

à Vienne le 1 ,
pour demander si l'Autriche se contenterait des garan-

ties . . . qu'on espérait pouvoir obtenir. @8 ift befcrjtoffen roorben , einen

Xljeil ber preufjifdjen Xruppen auf ben ftrtegèfuj} ju fefcen. On a fait part à

Duroc . . . des armements résolus , et la poursuite de la négociation est

ajournée jusqu'au retour du chasseur expédié à Vienne. En attendant

nous ne sommes rien moins que sûrs du côté de la Russie. Il paraît qu'on

veut nous forcer à nous unir à la coalition. Peut-être l'attitude ferme que

nous prenons fera-t-clle abandonner des mesures aussi injustes et impo-

litiqucs, qui nous jetteraient décidément du côté de la France. Je crois

que les choses sont trop avancées pour pouvoir se flatter que la cour de

Vienne entre dans nos propositions. Si cela était , le Roi y enverrait le

comte de Haugwitz qui arrive ce soir à Berlin
,
je pense même que cette

mission aura lieu dans tous les cas, parce qu'il nous importe de nous con-

server l'amitié et la confiance de l'Autriche, quel que soit le parti que les

circonstances nous prescriront . . .

do résolution il y a quelques jours. La crainte d'une guerre immédiate a été

trop rapprochée de ses yeux ... Le Hanovre tente toujours autant M. do Har-

denberg, mais le Koi commence à lui trouver moins de prix».
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Il est encore impossible de déterminer quelle forme et tournure pren- 1805

dra notre négociation avec la France. Il serait également dangereux <St,)1
-
8

dans ce moment d'en rompre le fil et de conclure dans le sens des pro-

positions qu'on nous a faites . . •

277. Duroc an Wapoicon. Berlin 21 fructidor an XIII.

Archive» nationale« A F. IV. Um,

ïu«fid>t*(oftgteit feiner SDUffton. Stimmung beö Äbnig« unb ber îtrntee. 2Harfà

be« <Sorb« ©ernaborte.

Sire. M. de Talleyrand aura remis sous les yeux de V.M. mes rap- etpi. s.

ports sur la mission qu'elle a bien voulu me confier dans ce pays. 11 est

à peu près probable à présent que je reviendrai prés de V. M. sans avoir

rempli le but qu'elle s'est proposé en m'envoyant ici. Le Koi, comme
tont ce qui l'entoure, craint la guerre, et si ses premières dispositions

avaient pu faire croire qu'il joindrait ses efTorts à ceux de V. M. , c'est

qu'il espérait qu'il ne faudrait en venir qu'à des démarches pacifiques; il

ne se résoudra à agir que lorsqu'il sera attaqué; il se laisse entraîner par

son penchant à l'immobilité et veut revenir à sou système de neutralité.

Je puis avoir l'honneur d'assurer V. M. que j'ai fait tout ce qui dé-

pendait de moi pour réussir ; si l'événement ne me justifie pas , il faut

l'attribuer au système personnel du Koi.

Certainement l'armée prussienne ferait la guerre volontiers. Si on lui

apprenait qu'elle dût la faire contre les Autrichiens , elle serait enchan-

tée. Si elle devait la faire contre les Français, elle y attacherait de la

gloire, par la supériorité qu'ils ont acquise. Mais telle est la manière de

voir du pays et de l'armée en général, qu'elle ne regarderait quo comme
une corvée pénible de faire la guerre contre les Kusses ') . . .

Je donne à M. de Talleyrand des renseignements sur l'itinéraire de

la route que peut prendre l'armée du maréchal Bernadottc pour traverser

la Hesse et se rendre en Bavière. V. M. veut-elle me permettre d'avoir

l'honneur de lui observer que l'armée du maréchal Bernadotte défilant

par l'électorat de la Hesse et venant de Fulda sur Würzbourg trouve,

avant d'y arriver, uu chemin neutre par Schweinfurt et Bamberg, et en-

suite par les territoires d'Anspach et de Baireuth pour se rendre à Sulz-

bach et Arnberg, où elle est dans le haut électorat de Bavière en face de

la Bohême et plus rapprochée de l'Inn et des frontières menacées. Par

lj 3n «nein gemetnfamen ©^reiben bon bcmfelben Xage an ïottevronb berieten

îaforefl unb 2>uroc über eine Äonferenj *>om 7. September, in »etycr $arbeuberg im

auftrage be« ÄBnigö eine örttärung über btc Stble&nung ber franjöfif^cn Mianj^ntragc

abgtebt
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1805 WUrzbonrg, au contraire , elle est obligée pour y arriver de traverser le

«n*« 8
payg d'Anspach, ou sinon, de se porter en Souabe et sur les derrières de

la Bavière . . .

278. Œrla§ an £ued)cfïni. 93erlin 1S05 September 9.

Üoncrpt uon V. T. Ht <âo<\. cort. unb g«v £>arbfitbrTß.

Die SkrbanMuttflcu mit Duroc unb îaforcfl. (Scnbung nadf Wxcn.

3tpt. 9. ... $urct) (Souricri L'arrivée du général Duroc que l'Empereur

Napoléon m'a envoyé du camp de Boulogne, eut lieu le 1
or au soir et co-

ïncida avec différents avis sur la poursuite active des grands armements

de l'Autriche et la marche effective d une année russe de 100000 hom-

mes par la Oallicic sur le Danube, qui malheureusement rendent de plan

en plus douteuse la conservation de la tranquillité sur le continent et

changent ainsi d une manière très essentielle la face des affaires telle

que je l'ai envisagée et supposée jusqu'à présent. En effet, vous savet

mieux que personne qu'étranger à toutes vues intéressées, je n'ai en

d'autre vœu, ni d'autre objet de mes efforts que le maintien de la paix

sur le continent, surtout dans le voisinage de mes états, et s'il se pouvait,

son rétablissement général en Europe , et que mes dernières explications

avec la France ont été motivées et dirigées principalement par rcsjwir

d'y frayer les voies; l'idée de l'acquisition future du ipays de Hanovre

n'ayant jamais été qu'éventuelle, et subordonnée à ce but principal et

relative au cas on enfin ce pays devrait un jour changer de maître et où

par conséquent la Prusse ne leurrait permettre qu'il tombât en d'autres

mains que les siennes.

L'affaiblissement de cet espoir de la paix n'a pu que m affecter delà

manière la plus pénible. Cependant je n'y renonce pas encore entière-

ment. J'ai tout lieu de croire que la cour de Vienne la désire, et l'Empe-

reur Alexandre môme n'annonce jusqu'ici que le vœu de son rétablisse-

ment, quoiqu'il veuille négocier les armes à la main. J'ai donc cru devoir

nie hâter de profiter des sentiments que celui de France m'a témoignés à

l'occasion de nos dernières communications, pour tacher de retenir, s'il

eu est temps encore , l'épée dans le fourreau et amener des pourparlers

conciliatoires Je viens pour cet effet d'envoyer un courrier à Vienne,

pour demander en confidence à cette cour, si, dans l'espérance d'obtenir

la sûreté parfaite de ses possessions actuelles, celle du reste de l'Italie

de la Hollande , de la Suisse et du territoire germanique , elle n'incline-

rait pas à suspendre ses préparatifs militaires, pour essayer de s'entendre

à l'amiable; et si la réponse m'offre quelque apparence de succès, ce

courrier sera suivi de l'arrivée du comte de Haugwite qui dès lors se ren-
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dra de ma part auprès de la cour impériale, pour s'en expliquer ulté- 1St>
*>

ricurement avec elle. Quant à celle de Pétersbourg, je lui ai donné con-
l5tpt

'

11

naissance de ma démarche, et si je réussissais à arrêter la première, j'en

concevrais le meilleur augure pour détourner aussi la seconde d'une guerre

sur le continent.

Mais en prenant ces mesures , il m'a paru essentiel surtout de les

combiner avec une résolution militaire que ma position rend indispen-

sable. Je mets sur pied un corps de troupes de 59 bataillons d'infanterie

et 78 escadrons de cavalerie , avec l'artillerie nécessaire et tout l'attirail

de campagne, le tout formant une armée d'environ SO 000 hommes, qui,

au premier signal
,
pourra être portée à un nombre beaucoup plus consi-

dérable encore. Elle est destinée à soutenir ma neutralité et celle des

états duNord de l'Allemagne, si la guerre venait à éclater; à la défendre

au besoin contre quiconque voudrait y porter atteinte , et à appuyer en

général tel parti que les circonstances me mettraient dans le cas de

prendre. Dans ces entrefaites , le général Duroc et le sieur Laforest ont

remis à mon ministre du cabinet un projet de traité ... Ce projet , soit

dit cependant encore pour vous seul, a dû être jugé entièrement inadmis-

sible
,
puisqu'il ne tend à rien moins qu'à m'enchaîner

,
pieds et poings

liés, à la cause et aux intérêts de la France, et à in entraîner dans une

guerre offensive, incalculable dans ses effets et ses bornes. Ou s'occupera

à leur en faire sentir l'incompatibilité avec mes principes et mon système:

mais en attendant , on leur a déjà remis , il y a quelques jours , le court

résumé de celui-ci , tel que vous le trouvez ci-joint en copie') . Ils Tout

envoyé par courrier à l'Empereur, et je présume que le sieur de Talley-

rand ne tardera pas de vous en parler. Je n'ai d'autre observation à y
ajouter, si ce n'est que l'expression d'intégrité et souveraineté

de la Hollande et de la Suisse, y a été substituée à celle d'indépen-
dance

,
dont on s'était d'abord servi ; le sieur Laforest ayant insisté avec

une ténacité qui semble indiquer un dessous de cartes, sur ce que la der-

nière dénoterait un état de dépendance actuelle et serait ainsi cho-

quante pour l'Empereur Napoléon, tandisque, selon lui, la souveraineté

impliquait nécessairement l'indépendance. Quelque mal fondée que

paraisse cette objection, ou n'a pas voulu, pour le présent, incidenter sur

les termes, quitte à y revenir daus la suite . . .

n Stafll. $>arbeiibtr<i 2, 200
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279. î>fnffd>rift »on .^arbcnbero,. ©erlin 1S05 September 10.

<£tgtnl)änbig. m- ^ûtbenbtrg.

(Sniyfieblt, \nx «ufrt^oltunfl b« grfä^rbeten Neutralität 9îorbbcutf$lanb«, bit

«cfctninfl Jpannowr'ô uub, roam tt)unlt<$, b<t medleitbutgif^cn Jj)aj«t unb t>on

Irafcemfinbe.

1S05 Aftern ©. itönigl. 9Kajeftät tft : bie Neutralität 3h rcr 2Ro*
Sfpt. i0narchieunbbcrangrcitäeitbcn©taatenbe8Nörblicheit3)eutfch*

1 a il b ê. (Sä löfit fidj weber mit ber (Sljre uub SBürbe ©r. SKajeftat , 110$ mit

ber ©idjerhett ^reuftenè oereinigett, bie Neutralität bloft innerhalb ber eigenen

Ökenjeu ober nur in einem Xt)eiïe ber töniglichen Sanbe, 93. nur biô an bie

©Ibe, fchü&ett &u wollen . . .

3)a£ Unfein ber franjofifcheu Xruppen im .ftannöoerifchen ift ba$ gröfjte

.ftinberuifj ber Neutralität uub bei bem pd)ft wahrfdjciulichen natum Ausbruch

bes tôtiegô awifchen granfreid) «üb Nuftlanb ber gefährlidjfte grätest für lefc*

tereâ, oereinigt mit (Snglanb unb ©chweben, îruppen batjin ju fenben.

$er $lan Ijicrju ejriftirt auoerläffig , . . . unb wenn man gleich t)o(fen

barf, baj$ bie legten beftimmten Witterungen, oonber heilfamen träftigen SRafc

regel ber ftrmirung unterftüfct, Nufjlanb abgalten werben , burdj bie $reufct*

fd)en ^rooin^en p jiefyen ober ©r. 9W. beitritt jttr Koalition ju erzwingen,

fo ntufs man bod) einer Unternehmung im Norben $eutfd)tanbô täglich eut*

gegen jefjen.

granfreid) l)at Greußen aufgeforbert , in biejem gaU aud) bie tjannöoeri;

fdjen Üanbe ju fd)üfcen, unb erflärt, bafi eä IcfctereS nach ben beftchenbenSta«

binbungen für baju verpflichtet ^alte; wolle eâ $reufien uic^t , fo werbe ed

feine Slriuee oerinct)ren. ®efd)iet)t biefeä oorher, etje ein ruffifdHngtijdjeS 2>e=

barquentent erfolgt, fo wirb Nu&Ianb behaupten , ber Caans foederis fei ein*

getreten. Diefeä \)ai bie Sßcranlaffung ju ber gegenwärtigen Unterl)anblung

mit granfreid} gegeben, wobei e$ Greußen in alle feine $lane unb in eine Off *

unb DcfenfioaUianj hineinfielen will.

Unterbcffen ift für granfreid) ba§ bringenbe 33ebürfnift entftanben, gegen

bie Ofterreidjer unb Nitffen eine Slrmee aufguftcOen unb ju oerhinbent , bafj

iöaiern gezwungen werbe, wie int legten Ältiege, Oftcrrcich* gar)ue ju folgen.

Die 3Jcarmontfche Srtnec eilt nad) 3Wainj, bie hannöoerifche, wenigftenô gröfc

tentfjeite, nach granfen. $)a3 nörbliche Jpannooer ift ganj geräumt, unb nur

Jameln fod befefct bleiben.

Öanbet unter biefen Umftänben eine englifdj'ruffifdje Slrmee im «Çaniiô»

oerifchen , wie feljr leicht unb fchnefl mit einer beträchtlichen 9Rad)t gefchehen

faun, fobalb Napoleon feine Nüftungcn an ben ftüften einfteüt ober aufel)n*

lieh oerminbert; erhält biefe im §annöoerifehen noch â"*00^* Wwfy ft(h

oicUeidjt mancher Nachbar, 5. ö. Reffen, an; wirb jugleich in ©d)webifch*

Bommern unb ajiedlenburg. auch "ur iu elfterem allein, eine fehwebifch^ruffi^
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fd)e Armee aufgeteilt, fo wirb $rcufienS £age bie aUerfd)limmfte; eS wirb fo* i*or>

bann genötigt fein, wiber feinen SBillen bem (Strom zu folgen unbber Koalition ©w. t«.

beizutreten.

î)iefe§ 5u t>erl)üten, ^alte idj für bas anerbringenbfte unb nottjwenbigfte.

SBären §annoöer, SWedlenburg unb berufen oonXraoemünbe, aud) bie f)ol<

fteinifdjen in einem Neutralitätsoerbanbe unb unter gcmeinfdwftlidjem ©dmfe,

(o würbe malnidjeinlid) ber griebenS* unb ber SReutralitätSzuftanb aud) bei

bergortbauer beS ÄriegS behauptet werben fûnnen, wie 1796 unb 1800 jc.

<5t würbe ftd) nadj ©üben jie^en. $)iefeS ju bewirfen, bal)in mufj bas ganze
S

-Öeftreben gefyen.

3ft eS gu bem (Snbe rätljlidj :

1) bie mecflenburgifdjen §äfen unb Xraüemünbe fc^neU gu befe&en?

2) fobûlb bie ^rangofen ©annoüer, menigftenS auf bie oben erwähnte

üBeife geräumt fmben werben, biefeS?

(SrftereS tann nad) meiner Überzeugung ol)ne Einwilligung ber

2anbe«t)erren nic^t gefdjeljen, olme fid) mit SRufîlanb äugerft ju compro«

mittiren . . . $)aS 9fle<flenburgfd)e ift nod) in ooflfommenftem 5riebenSzu*

ftanbe. (5r würbe burd) Çreu&en juerft geftôrt , unb id) fetye biefe SRa&regel

of)ne (Sinoerftönbnig beS £anbe3l)crrn als ben ftdjerften SBeg an, Sßreu&en in

bie Arme granfreid)S $u werfen unb eine Allianz mit biefem ju bewirfen. SBon

Xraoemünbe gilt biefeS bei bem Sntereffe SRufclanbS für ben £übecffd)en §an*

bei nodj metyr. 3d) glaube alfo, man müffe es bei ber blofîen (Sinlabung, bem

SßeutralitätSfbfteme beizutreten, bewenben laffen unb oerfudjen, ob eS nidjt

möglidj fei, ben§erjog unb bie©tabt£übecf baf)in zu bringen, ftd) ben tönig-

liefen ©djufc, wenn aud) nur im Allgemeinen, ju erbitten.

2)ie 53efefeung beS ftannöoerifdjen ift bagegen meines (Srad)ten3 bie

§auptfadje unb !ann nidjt fdjleunig genug, wenigftenS in 5Ibftd)t auf ben

nörblidjen Xljeil, bewerîftelliget werben. 3ft biefe gefdjetyen , fo bebarf eS ber

tum SRecflenburg fo nötfyig nidjt. 9Ran tann ftd) babei beruhigen , wenn fte

gang unterbleiben mufj. 2BaS finb für §inberniffe biefer 2Rafjregel entgegen ?

Abfeiten granfreid)S? ©ein eigenes Sutereffe erforbert jefct, bafj wir fie nef)<

men. . . . Auf alle gäüe mü&te Napoleon fein^ntereffe ganz t)ertennen, wenn

er mit ^reuften wegen beS SBefifecô oon §annot>er einen ftrieg anfinge ober

nur riSfirte, bafj JoldjeS ber Koalition beiträte. $)ie ©cfat)r , in welker man

ftd) in biefer fHücffid^t befinben würbe, mü&te nebft allen fo .laut fpredjenben

©rünben granîreid) bargefteQt unb bie Unterfyanblung auf bie gänzliche SRäu*

mung t)on §annooer , Neutralität , aber ©djufc gegen Eingriffe in biefelbe im

ganjen norblicÇen $>eutfdjlanb gerietet werben. Aber man fann , fo Diel id)

einfetye, Weil bie größte ®efaf)r auf bem Verzuge Ijaftet, nid)t umÇin, fobalb

bie franzöfifc^e Armee über bie Frenze ift, ofyne fid) an bie ©arnifon in $a

mein unb tleine einzelne ßctadjemeutS zu teuren, wenigfteuè ba« nörblidjc
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©cmnoüer unûerçûglid) ju befefcen, fid) allenfalls neben ben Heineren franjöfi^

s<vt. lu. ^eu çp0ften jn etabliren mtb mäl)renb ber otjne 3«tt)erluft anjurnüpfenbfn

Unterlmnblung Sfranfreid) baoon auf bie jwecfmä&igfte Brt (Eröffnung ju

machen.

SRuglanb unb (Snglanb werben bie ©efefcung^annooerS nid)t gerufenen,

aber eS fommt t)icr meiner Überzeugung nad) alles auf ben SRobum an, auf

eine richtige 5)arfteflung beS âmecfeS, bafe man b(og bie Sidjerljeit ber nôrb<

lichen Staaten 3)eutfdjlanbS unb bie eigene Sicfyerfyeit $annooerS beabficfytige,

allenfalls anbere Xruppen, Sadjfen, SBraunfdnoeigcr, $)iinen mit einnehmen,

bas Sommanbo bem nädjften Agnaten, bem §erjog oon SBraunfdjweig , über

tragen, bie übrigen Staaten wie 1796 einlaben werbe, bem SfteutratitätSbüiuV

nifj beizutreten k. . . . 2SaS icfy oon SHecflenburg gefagt Ijabe, pagt aud) nid)t

auf §anuooer. $iefeS ift nidjt im griebenS* , fonbem im ftriegSjuftanb unb

jefct nidjt im 93eftfc feimS ßanbeStyerrn. SBir wollen eS biefem nid)t nehmen,

fonbem gewifferma&en für tyn befefcen. «Heg biefeS mu& ebenfalls auf bie

angemeffenfteSlrt erflärt werben, unb idj gebe t)auptfödc)ttc^ and) in biefer§in=

fidjt anÇeim, baß Se. ftönigl. 9Hajcftät gerufen wollen, ben (General oon

ßaftrow fobalb als möglid) tommeu ju laffen, bamit er ftd), wenn eS &t\t ift.

aufs aUcrjdmellfte nad) Petersburg begeben fönne.

280. »eri*t fiucdjcfïm'S. ÇariS 1805 September 13.

Unterrcbung mit XaUepranb.

Stpi. 13. ... PDurd) Œourier] M. de Talleyrand a abordé la question princi-

pale de la convenance des engagements projetés et des acquisitions of-

fertes à V. M. »Pourrait-on espérer à Berlin«, me demanda-t-il, «de faire

l'acquisition des états de Hanovre, sans la moindre apparence de guerre 4

Eh bien, aujourd'hui les choses en resteront a la simple apparence, si

l'on saisit le moment où la France provoque et veut attirer sur elle les

forces principales de la Russie. Et si l'acquisition proposée ne parait pas

assez considérable à la Prusse
,
pour courir les chances éloignées d'une

guerre de très courte durée, qui vous empêche*, continua-1—il. «d'étendre

vos désirs et vos espérances? Ce n'est que dans le trouble et au milieu

des agitations que les grandes fortunes politiques se font et se consoli-

dent, et si, tandis que la paix dn continent a pu être maintenue, la modé-

ration du Koi a fait à l'amour de l'humanité le sacrifice des calculs de

l'ambition
,
aujourd'hui que des grandes puissances du continent trois

vont descendre dans l'arène , d'où aucune d'elles ne sortira pas comme

elle y est entrée, comment la quatrième peut-elle es|)érer de ne pas

changer de rapports avec les autres . en ne prenant aucune part à ces

commotions .'a . . .
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281. lalltyranb an îtaroc. ©t. Gloub 26 [fructidor an XIII] «Onze

heures du matin«.

PniBBe 23«. (Hflfii&Bnbigrtf Conçut,

ôjlerretcb] fyat bat Ärieg begonnen.- 2)te Untet&anblung mit Greußen.

Le télégraphe nous apprend dans le moment, Monsieur le grand- m\h

maréchal, que Pinn est passé, que les Autrichiens marchent sur Muuich, 13

que l'électeur a pris la fuite et que M. Otto a quitté sa résidence. Au
même moment où cette nouvelle nous est parvenue, c'est-à-dire trois

jours après le passage de Tlnn qui nécessairement aura dû avoir lieu le

23 jtO septembre], M. deCobenzl m'a envoyé une note que le cabinet de

Vienne regarde probablement comme une espèce de réponse à toutes les

explications que nous demandons depuis prés de deux mois 1

) ; cette note

est extrêmement guerrière , c'est un véritable manifeste. Ainsi , à la de-

mande d'explication faite depuis si longtemps , l'Autriche répond par un

manifeste et commence en même temps les hostilités. Par cette conduite

précipitée, elle se donne aux yeux de toute l'Europe les torts et la res-

ponsabilité de la guerre. L'Empereur ne doute pas que cette circons-

tance ne soit une nouvelle raison pour la Prusse de sentir à quel point

elle est la dupe des deux puissances impériales. Il est démontré aujour-

d'hui qu'elle perd toute influence en Allemagne si elle ne se lie pas à la

France.

Vous aurez probablement un autre courrier de moi d'ici à 24 heures,

/'envoi de celui-ci n'a d'autre objet que de vous faire connaître une cir-

constance décisive et qui paraît propre à accélérer le résultat de votre

négociation dont le succès à chaque jour et à chaque heure devient plus

important ....

282. iîuc^cfmi an #arbenbarß. $artè 1805 6entember 14.

(iiiKfljnnbig. flfj. ^ucd)ffini.

î>ie Senbunfl ©uroc«. 3)er Äriea, ifl ni$t populär. XaUe&ranb. 33orjaU in

îlHarfetile.

. . . ($)urcf) Gourict] M. de Talleyrand a infiniment souffert de l'eu- e tp\. h.

voi à Berlin du général Duroc contre l'esprit de la négociation secrète

qu'il avait fait entamer à Berlin par le sieur Laforest, sous des formes et

d'une manière qui devait à tous égards convenir autant au Roi notre maître

que l'éclat de l'envoi du général négociateur doit avoir déplu à S. M. . et

vous avoir désappointé vous-même, chère Excellence . . .

1» 3$eT9 l. 3<bn 3abre 8. 10«».
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Il s'en faut cependant de beaucoup que cette guerre commence sous

des auspices bien favorables à la gloire de Napoléon, qui l'a provoquée

de toutes les manières. Jamais guerre a été moins populaire A l'excep-

tion des militaires, qui y cherchent honneurs et fortune et dont une

grande partie se morfondait depuis deux ans d'ennui et d'oisiveté sur les

côtes de l'Océan , toutes les autres classes de la population française la

croient impolitique, accablante, dangereuse même à la France. Tout

rappelle le mot du discours de Carnot au Tribunat: qu'avec la mo-

narchie héréditaire reviendraient en France les guerres

de famille et d'intrigue. Pas un des ministres (vous pouvez, chère

Excellence, le confier à S. M.), à commencer par celui des affaires étran-

gères et à finir par celui de la guerre, ne la trouvent ni utile, ni sage, ni

convenable aux circonstances de l'Europe, de l'empire et de l'élévation de

Bonaparte. M. d. T. en est au désespoir, et s'il avait pu, s'il pouvait en-

core ou en empêcher l'éclat, ou en arrêter promptement le cours, avant

que le succès ou les défaites excitassent l'ambition ou forçassent l'honneur

à la continuer , il compterait cette circonstance comme la plus glorieuse

de son ministère. Ce qu'il y a de plus digne, ce me semble, de fixer

dans ce moment l'attention de S. M. et de ses fidèles serviteurs, c'est que.

dans la position où Napoléon se trouve et dans les dispositions violentes

de sou esprit , les défaites et les victoires peuvent également amener de

grands bouleversements chez les alliés ou les ennemis de la France.

Il vient de se passer à Marseille un événement que Paris ignore en-

core et qui est digne d'attention. Le préfet M. le conseiller d'État Thi-

baudeau voulut faire inaugurer dans la salle du spectacle un buste de

l'Empereur. Tout le monde s'y refusant par des cris d'à bas le buste,

à bas l'Empereur, le préfet voulut emporter de force ce qu'il ne pou-

vait obtenir de la bonne volonté du public : il échoua et dut renoncer à

l'entreprise. La rivalité de Gênes, la nullité du commerce du Levant et

les souvenirs des idées républicaines dont le Midi de la France a été le

berceau, expliquent et donnent de l'importance à ce fait . . .

1) «m 2. Hugufl berietet ftic^efint: »On dirait, ainsi que je l ai craint depuis

longtemps, que l'Empereur Napoléon veut provoquer la guerre». %m 2.

tember: »II s'en faut' de beaucoup que la nation approuve cette guerre continen-

tale et soit portée à applaudir aux vues ambitieuses qui semblent l'avoir provo-

quée*. %m 20. ©eptcutbcr: «Les Français sunt persuadés que les puissances ar-

mées no fout pas la guerre à leur indépendance et à .l'Empire français, mais

uniquement à la personne de Bonaparte et aux vues ambitieuses de sa famille*
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283. £arbcnbetft an griebrtd) âiHtyclm III. SSerltn 1805 ©ept. 15

«&fd>rift «on Wagler.

SRa&regeln jum @d)ufce bcr Neutralität Worbbentfôlonb*. ©oll biefelbe and?

gegen 9tufjlanb nötigenfalls mit ben SBaffen toertyetbigt »erben?

„£l)eils um (5w. Ä. 2K. oon bem, was gefdjehen ift, föedjenfchaft ju i*05

geben, theilS um ©öchftbero Überlegung unb @ntfdjetbung noch einige S&e- lb -

trachtungen in ber mistigen Angelegenheit untertf)änigft ju unterwerfen, bie

mein SRachbenfen unaufhörlich beschäftigt, mage ich biefe feilen.

3ur Ausführung ber geftern oon 2tHerl) öc^ftbenenfclben genommenen 93c^

fdjlüffe fmb meinerfeitS alle erforberliche ©(fritte gesehen.

1) $)ie ïïîcquiptioncn wegen beS $)urchmarjcheS ber ïruppen nach

Schwerin unb ©trelife liegen auggefertigt bereit* . . .

2) $)ie 93erhanblungen wegen SBefefcung oon Hamburg unb Öübecf werben

fortgefefct; eS empfiehlt fid), bie Xruppen baju fdjleunigft bereit ju fteüen.

3) w2)er ©cheime SabinetSratl) ßombarb arbeitet an einem ©£pofé •)

,

welches bie 9Jcafjregcln fêw. SÎ. 9ft. bor (Suropa unb befonberS oor SRuftfanb

$u rechtfertigen beftimmt ift . . . ©S wirb um befto nötiger fein, eS recht

bünbig unb überjeugenb ju fäffen, ba eS immer fehr zweifelhaft bleibt, wie

9tuf)tanb biefe 3)ca§regeln aufnehmen wirb . . . Söci ber Ungewißheit, ob ber

Petersburger §of fie nicht als eine bloß gegen feine Abfielen angelegte be*

rechnete Oppofition betrachten unb in ber oorfchneßen 93orauSfefcung eines ge^

heimen ©inberftänbniffeS mit JJranfreich P^h <*n Çroteftationen nicht fehren

unb allenfalls mit (Sewalt vorwärts gehen werbe, erforbert bie ©ad)e aüer<

btngS bic reiffte Überlegung, föufjlanb hat bie wichtigsten ©rünbe, @. $?.

nicht ju oeranlaffen, ©ich ™t 3fywr SKoc^t auf bie entgegengefefete ©eite ju

werfen; Öfterreich, welches, ooH oon SBertrauen juSßrcufjen, feine angrenzen*

ben Söefifcungen ganj oon Xruppen entblöfjte, muß alles anwenben, um einen

5kud) mit beffen SWiirten ju hinbern, weil bie nachtheiligen folgen baoon

unmittelbar auf baSfelbe fallen würben, granfreich bebarf Greußens greunb^

fchûft, wenigftenS feine Neutralität jefct mehr als je. 9cach meiner innigen

Überzeugung hüben ©. 3R. biefem nach, wenn ein fefteS Stiftern mit Energie

befolgt wirb, bie beften unb ftcherften Ausfielen. 3ct) barf aber hulbreiche

Serjeihung hoffen , wenn ich > angetrieben oon ber treueften ©orgfamfeit für

?tüerr)öchftbero Sntereffe unb ber wärmften Auhänglichfeit an §öchftihro

perfon, bie nachfolgenbe grage aufwerfe:

<Stnb (5. 2K. feft entfchloffen , baS angenommene ©tjftem ber 9ceutra*

lität 3rjrer unb ber benachbarten Staaten gegen 3ebermann mit ben Staffen

1} $*ergl. $arbenberg 5, 172.

* a i 1 1 eu . $nufcfn unb Srontttid). 2. 25
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1805 behaupten, mithin aud) in biefem 3au
*

c gegen SRugtanb ©ematt ber Öcmalt
Stpt. i5.

cntgegen^uje|en un0 ocn ^tieg nüt folgern anjugeÇen?

3d) fefce biefeô jwar nad) allen biôt)crtgen t)öd)ften Äu&erungen unb 93e*

festen oorauS, würbe es aber alä bte größte ©nabe anfefyen, wenn ©. 9R.

getuteten mir 3f)re ©efinnungen hierüber ganj beftimmt befannt ju madjen,

ba id) erft bann ein $uoerläffige$ 2lnf)alten für mein 83enefjmen, meine ©pradje

nnb bie pünftlictye Sluäfüfyrung 3fyrer ^öc^ften SSittenômeinung fjaben mürbe,

bie baS Qid meinet ganjen 93eftreoen$ ausmacht.

ßäge jener (5ntfcf|Iuj3 md)t beftimmt in (£. SR. Stbfidjt, fo mürbe id)

ben ©c^ritt ber 93efefcung ber §äfen pp. für t)5a)ft compromittirenb unb be<

beuflict) galten müffen, fowoî)I roegen be3 ^Dementi, weldjeS man ftdj über*

f)aupt baburd) gäbe, atô felbft megen granfreid) , meines of)ne 3^eifel Ijödjft

unjufrieben, nunmehr um befto aubringlidjer werben unb auf fräftigere SRafr

regeln antragen würbe. 9Ran Çcirte es bann mit allen Xtyeilen ganj Oer«

borben . . .

6. St. 2R werben gnäbigft ju beftimmen gerufjen, ob unb wann icf) Hfler*

t)öc^ftbero Sefeljte morgen in (Sfjarlottenburg einholen fofl."

284. ßombarb an $arbenberg. 1805 September 18 unb 19. ')

üiflfitljanbifl, flfj. Sotnbarb.

Dit ©qttbunflen ju »ufjlanb. ®eftanunß unb (Stimmung tx« Ä3nigs.

18. Voici la lettre que V. Exc. m'a demandée 2
). J'ai pu être plus lent

à vous la faire parvenir, parce que , comme vous le saurez déjà , le Koi

attend encore le résultat d'un entretien que vous devez avoir demain dans

la matinée avec le duc, MM. de Rlichel, de Möllendorff, de Kleist etc.

Le Roi désire que cette lettre y soit lue, non pas pour préjuger les ques-

tions, mais parce que, pour bien juger le danger, il importe que ces mes-

sieurs connaissent aussi quels sont nos moyens politiques et moraux de

le diminuer encore, si le Roi reste ferme. Pour le moment, le contenu de

l'incluse est purement et simplement son opinion. Je ne nie point que ce

ne soit la mienne aussi , mais j'éprouve des terreurs secrètes à l'idée de

la responsabilité. Ma lettre à l'Empereur, en épuisant mes moyens, m'ac-

quitte envers le devoir. Je m'impose désormais la loi du silence, et mon

seul vœu est que les raisons contraires, si l'entretien de ces messieurs en

fournit, soient présentées si victorieusement, que le Roi , s'il persiste , ne

puisse en accuser que lui-même . . .

1) Xu 2>aten toon b<r §anb fcorboibcrg'«.

2) 6$ banbelt fidj um b<n (Sutnnirf eiittr «ntttort auf ba« ®<brob«i Sleranbfr'd

vem «>. «cptembet.
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Le Roi attend Vos Excellences à ou vers 7 heures. Il est à Sans- i 805

Souci dans ce moment, mais il se rendra en ville pour vous recevoir. Sa °fpt 10

surprise a été extrême. Je suis charmé que vous m'ayez décidé à vous

devancer. Il médite et vous risquerez moins de repartir avec des demi-

résolutions qui, dans toutes les hypothèses, me paraissent aujourd'hui

le signal de notre ruine ou de notre honte.

285. $>uwc an îaô^ranb. SBerlin l
or et 2e jours complémentaires

de l'an XIII.

Prusse 236.

$teiifiif$e Lüftungen, ©cfmnungcn unb ttyarafter bcd Äönigö.

... Il est certain que le Roi va augmenter l'armement qu'il a déjà So>t. is

ordonné; ily a même des dispositions prises pour préparer ses équipages

de campagne. On est étonné ici de la manière avec laquelle il s'est dé-

cidé à faire sortir de ses coffres quelques millions qu'il a déjà fallu don-

ner pour ce premier armement. A présent qu'il s'effectue, on peut juger

de tous les contes que I on fait sur l'organisation de l'armée prussienne et

du charlatanisme de sa prétendue mobilité. Certes, l'armée prussienne

n'est rien moins que prête à entrer en campagne. Les équipages conser-

vés dans des magasins et dont on a négligé l'entretien par économie,

tombent en poussière au moment où l'on veut s'en servir l
) . . .

. . . Wad) einer Unterrebuna, mit Jparbenberg. Nous avons l'assurance <5<v\. i9.

que pour le moment on ne peut pas espérer d'amener le Roi à un traité

d'alliance offensive et défensive qui le mettrait dans le cas de faire la

guerre
;
qu'il la craint extrêmement

;
que toute idée de gloire ou d'agran-

dissement qui pourrait flatter un autre prince qui serait assis sur le trône

de Prusse était loin de l'esprit du Roi actuel, et que cela tenait absolument

à son caractère personnel
;
que pour obtenir une augmentation territoriale,

il ne voulait pas exposer une partie de son royaume
;
que par probité il

ne pouvait pas se décider à faire la guerre à des puissances contre les-

quelles il n'a encore aucun grief ; mais qu'il voulait s'en tenir à sa neu-

tralité et qu'il la ferait respecter par les puissances qui voudraient le vio-

lenter . . .

1) Sun 19. Oltober fa)tctbt 3)uroc eigcntyänbig: -Vous jugerez combien l'année

prussienne traîne de bagages avec elle puisqu'il a fallu près de 50 mille chevaux

pour sa mise sur le pied de guerre; mais aussi quels chovaux«.

2h*
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286. 3. SB. ßom&atb an £ûïbettberfl. 1805 (September 25.

Signtt>änbig, m- «osUwrt.

2>er Äönifl «fltifàt eine Serfymbtang mit ftiaufreid} toegen «aumuitg Çanno&etf.

»efcfcung 3Rc(!lmburg'«.

1805 5)ic 3ttnftigfeiten mit SRufjlanb.

€»pt 25. Buonapartc triomphe de cet état de choses. »N'y aurait-il pas mo-

yen», dit le Roi, »de mettre à profit la disposition heureuse où il se

trouve? Nous lui rendons le même service que, selon lui, l'Autriche vient

de rendre à l'Angleterre , car nos armements sont pour la France la di-

version la plus puissante. On nous y force , il est vrai, mais l'effet reste

le môme. Cet état néanmoins peut-il durer toujours? Il nous épuise,

comme la guerre, il peut, en nous affaiblissant à la longue, ne plus nous

laisser le choix des résolutions. C'est à la France à nous fournir et les

motifs et les moyens de soutenir les nôtres. Elle le peut par l'évacua-

tion prompte du pays de Hanovre. Dès lors notre système est fixé sans

retour et à l'abri des considérations pénibles qui tôt ou tard pourraient

le rendre tellement onéreux que le pouvoir de le soutenir nous manquât.

Une confidence à cet égard faite habilement à Duroc , de Fart à lui faire

valoir notre attitude et l'utilité que la France en tire, la réflexion si juste

que nous ne pouvons en supporter seuls et sans avantage tout le poids,

obtiendrait peut-être enfin l'évacuation tant désirée. « Le Roi souhaite

que V. Exc. en fasse incessamment la tentative, et se repose bien sur elle

du soin de ne négliger pour sou succès aucun des avantages que nous

offre le moment.

Enfin, S. M. n'est pas sans inquiétude à l'approche du moment où

les Russes auront débarqué. Elle a toujours été pour la mesure de l'oc-

cupation du Mccklembourg ') . Elle a toujours cru que, dès qu'on adopte

le système de défendre aux Russes le passage , le mode le moins hostile

était de les prévenir. Elle se rappelle que la mesure fut rejetée à la con-

férence de Berlin et que deux lignes du protocole l'en instruisirent , sans

que les motifs de ce changement lui aient jamais été développés. Elle

aimerait que V. Exc. dans son rapport sur l'objet de la présente revint

sur ce point-lit et lui parle de sa manière de voir le moment du débar-

quement . . .

1) -Qui nous jette entre les bras de la France« ïWaiibbcmtrrung £artcn

berflVî.
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287. ©crity gucdjejïm'*. $arté 1805 ©eûtember 25—27.

2)te Hfcïe&nung ber franjojlfàen îlûïanj bur# Greußen, ©clbmangel in $aris.

Httgetneiue SDli&fHmmung gegen Wa^oletn.

. . . [îmtd) Souricr] Vous connaissez trop bien, Sire, la vivacité, je 1M)5

dirais presque la pétulance du caractère de Napoléon, pour ne pas avoir ^ 25,

prévu l'exaspération qu'y a produite la résolution constante de V. M., de

ne pas entrer dans une ligue offensive avec lui contre les deux cours im-

périales alliées et l'Angleterre. Peu accoutumé à rencontrer des obstacles

insurmontables et impatient de la contradiction, l'Empereur doit avoir

donné à quelques phrases de la dernière pièce non signée , remise aux

négociateurs français par le baron de Hardenberg, une interprétation qui

décèle en lui le soupçon de dispositions hostiles de la part de la Prusse.

Aussi les personnes qui fréquentent Saint-Cloud et les salons de l'Impé-

ratrice, en sont revenues les jours passés avec la pénible conviction, pui-

sée dans les entretiens de l'Impératrice elle-même, que bientôt l'on dé-

mit compter aussi V. M. au nombre des coalisés contre la France . . .

M. de Talleyrand m'a appris du depuis que les premières impressions

produites sur l'esprit de l'Empereur par les dernières dépêches du géné-

ral Duroc et qui avaient donné lieu aux propos inconsidérément répétés

par les courtisans , les militaires et les oisifs de Paris , ne s'étaient point

soutenus contre les représentations du ministre des relations extérieures

et contre la loyauté du caractère inébranlable de V. M. La promptitude

avec laquelle l'Empereur a pris son parti sur les dernières propositions

de votre ministère, Sire, en est la preuve . . .

%m 24. tyat SRonoleon ^artè nerlaffen.

En attendant, le mécontentement des peuples sujets ou alliés de 6<pt. 27.

l'Empereur est extrême. On a forcé lesBataves, contre la teneur ex-

presse des traités postérieurs à la paix d'Amiens , à prendre part à la

guerre du continent; le royaume d'Italie va supporter les frais de la

campagne qui s'ouvre sur les bords de l'Adige et du Mincio ; les rigueurs

qu'on exerce en France pour lever les conscrits et les faire arriver à leurs

corps , sont inconnues non qu'en Allemagne , mais même au fond de la

Russie asiatique. Paris est depuis trois jours alarmé de la difficulté ex-

treme que Ton éprouve à échanger contre des espèces sonnantes les bil-

lets de la banque de France qui font le numéraire courant de cette place.

Les changeurs particuliers ont fermé boutique, et aux bureaux de la

banque il y a une queue de 1 à 500 personnes , forcées d'attendre des

heures entières pour changer un billet de 1 000 francs. Cet inconvénient,

effet momentané d'une levée arbitraire et forcée d'espèces pour le service

de l'armée, cessera bientôt, mais d'autres signes de la pénurie d'argent
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f°nt craindre de nouvelles charges publique» et gémir hautement sur

l'inutile ambition d'ajouter la couronne d'Italie à celle de France et de

vouloir gouverner de droit ou de fait toute la péninsule . . .

Une lettre de Strasbourg du 24 septembre que j'ai lue, portait que

malgré les efforts inouïs de toutes les administrations, l'année française

pourrait difficilement commencer des opérations réelles de guerre avant le

1 0 octobre. Les dispositions de l'armée sont bonnes et la confiance dans

les succès est extrême dans les camps . . .

Apostille additionnelle.

cept. 25. La nouvelle guerre qui vient d'éclater a trop peu de partisans et des

motifs si étrangers aux véritables intérêts de la monarchie et de la nation

française, qu'elle doit nécessairement beaucoup grossir le nombre des

mécontents et des frondeurs. Tous les apôtres de la révolution demeurés

fidèles aux institutions républicaines sorties de son sein , et tous les par-

tisans de la monarchie, soit qu'ils se soient attachés à la nouvelle dyna-

stie, soit qu'ils tiennent encore par l'espoir, par la conscience ou par la

vanité à la maison de Bourbon, tous blâment d'un commun accord la con-

duite politique de Napoléon ... On reproche généralement à ce chef de

l'État l'imprévoyance des effets nécessaires des transactions d'Amiens ou

incomplètes ou dégradant la dignité de la Couronne britannique; on

l'accuse d'avoir d'ailleurs provoqué l'Angleterre à la guerre par des jac-

tances et des menaces aussi immodestes qu'impolitiques. On se rappelle

aujourd'hui les faux calculs , les pertes immenses et le funeste résultat

de l'expédition de Saint-Domingue , et l'on réveille les regrets que l'on

avait donnés dans le temps aux 50 000 hommes qui y ont péri, et aux 00

millions de francs qui y ont été dépensés. On élève de toutes parts la

voix pour reprocher à Bonaparte d'avoir fait avec la Russie un traité dans

l'intention de ne le point tenir . et d'avoir ainsi jeté les germes des dis-

sensions qui , fomentées ensuite par un débordement de sarcasmes, d'in-

jures, d'humiliations, viennent enfin d'éclater en guerre ouverte.

Mais ce qui exerce encore davantage la sévère critique des Pari-

siens, ce sont les entreprises maritimes , tant prônées et si complètement

manquées. Aujourd'hui qu'on les connaît dans toutes leurs complications,

on sait que l'unique pensée de l'Empereur depuis pins d'un an avait été

d'attirer loin de l'Europe le plus grand nombre possible de vaisseaux en-

nemis, dans l'e8i>oir que les flottes de Brest et du TexeL restées pendant

quelques semaines maîtresses de la mer dans le Canal . pourraient cou-

vrir la sortie des ports et le passage du Canal à la flottille et faciliter ainsi

la descente en Angleterre. Plus l'Empereur a fait envisager jusqu'au der-

nier instant à ses généraux cette entreprise ainsi combinée, comme d une
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exécution assez aisée, et qu'il était parvenu à en convaincre ses troupes: 1M5

plus le démenti que lui ont donné les événements maritimes et la saga- StpL 2

cité des amiraux anglais , ont rejeté sur ce souverain le blâme des habi-

tants de Paris.

Mais ce que les personnes même qui lui sont les plus attachées , ne

peuvent lui pardonner, c'est la conduite qu'il a tenue sur le continent,

tandis que toutes ses pensées et la plus grande partie de ses forces

étaient, pour ainsi dire, attachées aux côtes de l'Océan. Car on ne se

dissimule plus aujourd'hui qu'une inexcusable sécurité, fondée sur l'igno-

rance de ce qui se méditait à Vienne et à Pétersbourg, et poussée jus-

qu'à la témérité pas le mépris des puissances rivales de la France , n'ait

donné aux deux cours impériales sur leur nouvel ennemi l'incalculable

avantage de le prendre presque au dépourvu. Et en effet, les militaires

instruits comparent à une bataille gagnée par l'Autriche les positions

qu'elle a pu prendre et fortifier à son aise dans la Forêt noire. Enfin, il

y aurait danger de passer pour exagéré, si l'on voulait rendre exactement

les jugements extrêmement défavorables que l'on se permet de porter au-

jourd'hui sur cet homme extraordinaire qui avait, il y a quatre ans, con-

quis l'admiration de tout le monde, l'estime et la confiance d'un grand

nombre de Français. Maintenant les amis de l'ordre et des idées sages

et modérées
,
qui le reconnaissent pour l'Hercule qui a terrassé l'hydre

de la révolution , ne seraient plus effrayés de l'idée de le perdre et croi-

raient même trouver le complément des bienfaits de la Providence , si la

mort de Napoléon pouvait mettre le prince Joseph à sa place. Le petit

mouvement de Marseille n'a pas eu de suites, mais appris ailleurs, il

pourrait devenir d'un exemple fâcheux. Aussi a-t-on déjà chargé le gé-

néral Gouvion, sénateur , du commandement d'un corps de troupes légè-

res dans la Vendée. Paris et ses environs auront d'assez fortes garnisons,

et l'organisation de la nouvelle garde nationale, tout à fait différente des

anciennes, est destinée à répondre au chef absent de l'Empire de la tran-

quillité interne des provinces.

On parle beaucoup dans le public d'un manifeste que la cour de Pé-

tersbourg est prête à faire paraître pour expliquer les motifs de la part

active qu'elle va prendre à la guenre du continent , et dans lequel il de-

vrait être question de la maison de Bourbon et surtout de la mort du duc

d'Enghien. Le souvenir de ce meurtre doit souvent tourmenter son au-

teur, et l'on m'a voulu assurer qu'avec un de ses chers et dévoués com-

pagnons d'armes
,
qui , revenu d'une mission auprès de sa personne, osa

lui en faire des reproches comme d'un crime inutile , il en témoigna du

repentir par cette expression qui en caractérise le regret: «Que voulez-

vous que je vous dise, c'est comme si ce jour-là une tuile me fût tombée
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ib05 aur la tete«. On ne peut pas se faire une idée de la force et de la durée
»tj)t. 25. ^og ginigtrcg impressions que cet événement a laissées dans leB hommes

de tous les partis , et qui semblent devenir plus vives et plus profondes

chaque fois qu'un nouveau sujet de mécontentement réveille le désir de

trouver des sujets de reproches contre le chef du gouvernement français.

Dans les circonstances actuelles, la police a autant de peine à étouffer

les manifestations de l'animosité générale par des placards , des pam-

phlets et surtout par des lettres anonymes dont le corps diplomatique est

particulièrement accablé, qu'à provoquer des témoignages forcés d'affec-

tion, de confiance et de dévouement que Ton extorque avec des menaces,

que l'on paie avec prodigalité ou que Ton proclame avec une effronterie

mensongère. C'est ainsi que l'on veut contraindre des jeunes gens riches

et de bonne famille à entrer dans le corps des vélites à cheval ou des

gardes d'honneur qui vont se former incessamment, pour faire partie de

la maison militaire de l'Empereur.

288. $ûïbenberô an ?riebrid> SMtefan HI. »erlin 1805 (Sept. 28.

«bfàtift von Wagtet.

üßerbanblung mit ftrantrei<6. wegen »aumung tymnoöer*.

Stpt. 28. ©m. ÜH. jeige id) etyrerbietigft on, bafj ein tiefen 9Horgen angefom*

mener franaöfifdjer Sourier bem ©eneral $)uroc unb ©efaubten Saforeft bie

Stutorifation gebracht tjat , wegen ber gänjlidjcn Räumung oon ftannooer ab*

jufd)tiefjen. ©te fjaben mir einen ©nttourf ju einem îractat übergeben, toeldjer

aber oerfd)iebene &rrifel enthält, auf bie ©id) @tu. 9H. nad) meiner Über»

Seugung gar nidjt etnlaffen Tonnen. $)emoï)neradjtet jroeifle idj nidjt, bafî man
am @nbe erhalten wirb , wa$ $Hlert)öd)ftbero Sntereffe erforbert ; nur bleibt

immer bie größte ©djwtertgfeü in ber mögttd)en (Sottifton einer englifdjen

Iruppenlanbung mit ber SBefefeung burd) @w. ft. 9R. ftriegsoölfcr. 3d) werbe

mid) morgen mit einem nad) §ödjftbero Sntereffe unb Sage abgeäuberten fênt*

wurf befdjäftigen, unb ba beè $erjogS oonSrattnfcÇwcig$urd)laud)t morgen

Slbenb fpät tyier eintreffen , mid) übermorgen frät) mit bemfelben beraten , fo>

bann aber (Sw. St. 3R. nod) an eben bem Xage bie Meinung bc8 fcerjogS unb

bie meinige untertyäuigft oortragen. $>a id) weiß, ba& $aerl)ö$ftbiefelben

©id) jejjt in $arefe befinben, fo bitte id) unterttyänigft, mir 3f)re S3efef)le p
erteilen, wo unb mann id) mid) einfinben fofl').

1) Xédxiç erwibert bierauj (13ot8bam 3o. Stpt.) . baß ber Äcnig Hartenberg unb
ben ^erjeg »on öraunfd)tteig am 1. Oftober in fcbarlottcnburg erwarte.
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289. Somfrûtb an ^orbenberç. [Çotôbam 1805 Ottobet 5.]

tfiecnWnMg. ge|. Sombttrt.

flubienj 2)oIflorutt*«. »cfu^ bei 3)uroc.

Demain, dimanche, à 10 heures du matin, le Roi donnera audience îtsoâ

au prince Dolgorouki. Elle aura lieu à Sans-souci. V. Exc. est invitée l0tt
-
5

'

a y conduire le négociateur russe.

Comme elle aura à peine le temps de l'en faire avertir ce soir, le

chasseur partant de Paretz, je ne me permets pas de 1arrêter davantage.

J'aurai demain, j'espère, l'honneur de faire ma cour à V. Exc, mais

à Berlin et point ici. J'y vais pour macquitter enfin d'un devoir de poli-

tesse envers Laforest qui m'avait chargé de lettres pour les autorités

françaises en Italie , mais dans le fait pour avoir l'occasion d'y voir sans

affectation Duroc, qui, lié avec moi à Bruxelles, m'a fait déjà vingt fois

témoigner le désir de me parler. Je choisis de préférence ce moment-ci,

parce que je compte le trouver fort exaspéré du rejet de ses propositions

et que dans une conversation de particulier à particulier je pourrai peut-

être reproduire avec succès les arguments dont V. Exc. s'est servi déjà.

Si notre entretien a quelque chose d'intéressant, je lui en rendrai compte

à l'instant même ') • • •

290. ftuftcidjnung $arbtnbcra/é. [1805] „6. Oft. 3um Vortrag in

©anSfouct".

R. 92. $arbenberg. E 6. Stgrnf|ânbig.

Slnttoort auf Me ruffifàen SJorfàlâge. ©etoaffnete Stomittelung.

3lbtef)nung beô $)urcf)matfd)eô. on. «.

tëtbieten ju einet armitten 2ttebiatton.

Jpieju ift fd)led)terbing8 etfotberlid) :

1) bag bet Vermittlet beiben Xfjeilen in einem unpartcüfdjcn £id)tc et*

freine — alfo bie Neutralität
;

2) bie ©efinnungen bet ftteitenben Parteien fenne — alfo genaue Äennt»

nifj bet gotberungen.

SBenn bie SRebiation fef)lfd)lägt unb Napoleon biUïge ©ebingungen nidjt

annimmt, roirb bet tönig atèbann feine partie naaj ben Umftänben nehmen

unb fidj mit bem Äaifer batübet concettiten.

©eine ©runbfä|e bürgen bafür, fo rote feine Jreunbfdjaft füt bentfaifer.

bafî fie auf feinen gafl gegen fflufjfanb fei, wenn biffes ifnt nid)tfelbftba$u $uungt.

Um bie atmirte SWebiation befto roirffamet ju machen , ift bie Räumung
oon §annonet nötfng. 2)et Äönig roitb fie baf)tt beroirfen, Çannooer bem

I] 2Ran ftebt. tote ungere^t ?ombarb »on £>arbeitbera, (2, 268 N

tregtn be« SJcfut^e«

bei Xuxec getabelt tottb.
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i*05 Slönig Don ©nglanb atè tturfürften *urücfgeben unb bann ju SBeÇauntung ber

oit c.
çjfjcutrûïi tÂt un0 ttntcrftüfcung berUnterf)anb(ung ein (SorpS b'tatee in3Beft<

fafen nn. jufanmtenjieïjen.

ÎUfo 9taf}(anb£ ©inttnUiguna, in bic Négociation mit gtanfrcid) , wie fie

jcfct liegt.

291. ßaforcfi an latlftoranb. »erlitt 17 vendémiaire an XIV
Pnrns« 237.

Watytyt fcon bem 2)urd>marf($ bcr ftrattjofen bur$ «n«ba^. Unterrebting mit

Vombarb. allgemeiner Umritte gegen ftrantrei<$.

on. 9.
. . A peine le prince Dolgoronki avait pris congé et avait été re-

conduit, que le Roi a fait rappeler M. de Hardenberg. Il venait de rece-

voir un courrier de Wlirzbourg et d'Anspach. Le président du margra-

viat lui rendait compte de ses mesures pour notifier au gouvernement

bavarois la stricte neutralité des provinces prussiennes en Franconie et

l'interdiction du passage à toute force armée quelconque. 11 faisait uu

long détail de la violation de ce territoire par les troupes françaises et

bavaroises. Le ministre plénipotentiaire de Prusse prés de l'électeur ren-

dait de son côté compte de ses démarches, tant envers la cour électorale,

qu'envers M. le maréchal Rernadotte. Ce ministre n'omettait aucune des

circonstances aggravantes et avançait même, soit par méprise, soit par

malice, que les ordres de S. M. I. avaient été donnés à la réception d'un

courrier de M. le grand-maréchal Duroc. Enfin le lieutenant général

comte de Taucntzicn faisait un rapport très violent de tous les faits mili-

taires et envoyait toutes les pièces. D'après ce qui m'en est revenu, ce

n'est pas seulement de ce qu'il appelle une insulte aux armées prussiennes

et an territoire du Roi dont il porte ses plaintes, il parle de réquisitions

faites dans le pays et affirme que les généraux français ont déclaré que

l'Empereur avait donné lui-même l'ordre de marche, qu'ils ne pouvaient

se dispenser d'exécuter.

Le Roi s'est laissé aller à un grand excès de colère. Ses premiers

ordres ont suspendu la marche des corps qui se rendaient dans la Pomé-

ranie et dans la Pologne prussiennes. 11 voulait ensuite que M. de Har-

denberg fît éloigner de Berlin M. le grand-maréchal et moi. Ce ministre

qui se doit à lui-même de ne pas se montrer moins chatouilleux que son

maître sur l'honneur de la monarchie et qui a aussi le défaut d'être vio-

lent dans ses premiers mouvements, a néanmoins amené le Roi à des

égards envers nous , mais nous avons lieu de croire qu'il a promis de ne

point nous voir de quelques jours.

Nous avons été parfaitement servis en cette circonstance, M. le

grand-maréchal et moi, et nous avons su lundi [7 octobre] de bonne heure
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tout ce qui se passait. Un courrier a remis peu après à M. le grand-ma- !&u5

réchal une lettre de S. M. I. et à moi une lettre de M. Otto 1

).
Dn 1

A 10 heures du matin, M. Lombard était chez nous. Il était parti

de Potsdam la veille avant le dîner du Roi et ignorait l'incident survenu
;

il nous a dit que S. M. mettant un prix extrême à conserver l'estime de

l'Empereur , lavait chargé spécialement de nous voir et de nous déve-

lopper dans une conversation intime tous les motifs de sa conduite
,
pour

qu'il fût parfaitement démontré que sans varier dans ses sentiments d'a-

mitié , il n'avait successivement restreint le cercle des engagements qu'il

avait d'abord désiré contracter avec l'Empereur qu'en raison de la rapide

variation des événements qui l'avaient pris au dépourvu. M. Lombard

devait également récapituler tout ce que le Uoi a fait depuis l'origine de

la guerre maritime pour complaire à l'Empereur, seconder ses intentions

et soutenir ses thèses à Pétersbourg, en mettant à côté de ce tableau ce-

lui des haines i^litiques que le Roi a encourues par sa conduite.

Cette conversation n'a pu avoir l'étendue que M . Lombard comptait

y mettre. D'un côté nous avons simultanément compris , M. le grand-

maréchal et moi j le mauvais effet de la réticence dont nous userions en-

vers un homme, qui en nous quittant pour retourner près du Roi, saurait

ce que nous aurions dissimulé. D'un autre côté, un messager de S. M.

cherchait M. Lombard à Berlin , et est venu l'appeler dans mon cabinet.

Nous avons pensé à tirer parti de l'occasion pour préparer ce conseiller

privé, faire par lui porter au Roi des réflexions tempérantes et empêcher

des résolutions hâtives qu'il serait trop tard de regretter après les avoir

prises. La lettre de S. M. I. à M. le grand-maréchal dont nous nous

sommes gardés de parler nous a fourni nos principales armes , et nous

disaut instruits de tout par M. Otto , nous avons donué les explications

les plus favorables aux ordres qu'il était désormais impossible de nier.

M. Lombard a échangé avec M. le grand- maréchal la parole que

d'un côté S. M. I. donnerait satisfaction au Roi, et de l'autre côté que le

Roi tiendrait bon jusque là contre toute proposition contraire aux liens

subsistants entre la France et la Prusse. M. Lombard s'est cru assez fort

pour en ré|>ondre conditionnellement.

Mais après avoir passé chez M. de Hardenberg, lu toutes les pièces,

appris l'agitation extrême du Roi, et connu Les demandes que formaient

déjà les ennemis de la France, M. Lombard est venu retirer sa parole. Il

y a substitué celle de faire ses dernière efforts pour parer les coups qui

pourraient être portés, en avouant qu'il y avait en jeu un tel concours de

I) €tyreiben Malicen« an 2)uroc, 2. Ottobcr, Correspondaoce 11, 278.
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1805 passions patriotiques et de passions hypocrites, qu'il ne pouvait plus

s engager a autre chose.

J'ai demandé au nom de M. le grand-maréchal et au mien une entre-

vue àM. de Hardenberg. Il a fait répondre verbalement que nous serions

avertis quand il pourrait nous recevoir, et jusqu'ici il a gardé le plus

profond silence avec nous ....

Nous sommes confondus de voir le très circonspect duc de Brunswick

déclamer avec la foule des plus jeunes officiers. Le maréchal de Möllen-

dorff, si chaud pour la France, semble vouloir faire oublier ce qu'il disait

il y a quinze jours , en demandant hautement que l'honneur de l'armée

prussienne soit vengé. Des généraux moins marquants, mais que le Roi

écoute aussi, se sont hâtés d'envoyer leurs mémoires à Potsdam. L'opi-

nion si récemment exaltée contre la Russie a rapidement tourné contre la

France 1
) ....

292. $>uroc an SRapolcou. ©erlin 17 vendémiaire an XIV.

Arch. nat. A. F. IV. \tW.

Mfloneim* Entlüftung übet ben 2)urd;marf(&; ber gtan&ofen bureb. ftnäbarib.

oit. 9. La lettre dont V. M. m'a honoré de son quartier général de Lud-

wigsburg m'est parvenue le 15 au matin [7 octobre]. On était déjà ins-

truit ici dès la veille du passage de l'armée du maréchal Bernadette à

travers le pays d'Anspach , et je ne puis rendre à V. M. tout le fâcheux

effet qu'il a produit sur le Roi , sur l'armée et sur la nation. On n'a pas

encore voulu entendre les éclaircissements que M. de Laforest et moi

eussions pu donner et qui auraient au moins atténué les détails et les

renseignements remplis d'aigreur qui sont arrivés au cabinet de Berlin.

On ne nous a pas mis à même non plus de connaître ni de pressentir le

parti que l'on veut prendre ou ce qui pourrait satisfaire le Roi et lui faire

regarder comme un mal-entendu un événement considéré jusqu'à présent

comme une insulte faite à sa personne, à la dignité de sa couronne, et à

l'indépendance de sa monarchie . . .

1) einem 33cri$t $>uroc'« ioon bemfelben Xage ift notb fotgcnbcfl ju cnrnebuicn:

•Nous avons ajouté enfiu (bei ber Unterrebung mit Sombarb? que nous étions per-

suadés que l'Empereur n'hésiterait pas à douner au Roi les satisfactions qu'il

pourrait désirer . . . Jo ne puis pas dissimuler à V. Kxc. qu'aucun événement

plus malheureux ne pouvait nous arriver ici dans cos circonstances» . . .
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293. 3. ©. Sombarb an #otben*trfi. ^otôbam 1805 Dîtober 12.

auuncum, gf 5. compare.

Snfïcfy be* Äömg« über «ne bcr fronjBftfôen ©efanbtfôaft ju überret<$enbe SRote.

Je commence par adresser à V. Exc. une lettre de Napoléon dont le I805

prince Eugène de Württemberg a été porteur 1
). Le ton cavalier qui y

Dft - 1

règne ajoute , s'il se peut , à l'insolence de ce qu'on prétend excuser.

Aussi, je l'avoue
,
je n'ai pas encore vu le Roi blessé plus profondément.

Voici la lettre à l'électeur et la note pour la cour de Dresden 2
). M.

de Brockhausen doit partir à l'instant même avec elle. Quoique le Roi

ait jugé inutile de transcrire, il a trouvé les deux pièces parfaites.

Il n'en a pas été de même
,
je l'avoue à V. Exc. , de la déclaration

qui doit se remettre à Duroc 3
). Le Roi a fait contre cette pièce deux ob-

jections, qui peut-être vous paraîtront contradictoires : l'une que les mé-

nagements dans les expressions y sont poussés à l'extrême, l'autre que

Ton articule trop tôt la grande démarche. Il prétend qu'on ne le doit que

lorsqu'on sera sûr des moyens , et que ceux-ci restent tous à discuter.

Kleist lui rendra compte demain de ce qui aura été convenu sous ce raj)-

port avec le duc. C'est alors seulement, m'a-t-il dit, qu'il pourra juger

de l'admissibilité de certaines nuances de la note et qu'il fera passer ses

ordres à V. Exc. sur les changements à y faire et le moment de la re-

mettre . . .

294. .Çwrbenberfl an ftriebrtd) SKtyelm't III. S3erlm 1805 Oft. 13

•illfdjrift bon 9taglrt, gq. ^arbenberg.

®o« ©^reiben Napoleon'«. Sierbalten ber SBotjern. 3>ie 9îotc on bie fronjöfijdfc

©efanbrfôaft unb bie ©efefeung $annoberd.

Le conseiller de cabinet Lombard m'a envoyé la lettre indécente que on. 1:1.

l'Empereur Napoléon a osé adresser à V. M. . . .

yiafyïitytn über bas Stallten ber Säuern bei bem $>urd)marfd) burd)

Bnôbadj.

Cette conduite inouïe de la part des troupes d'un prince dont vous

avez toujours été le protecteur et l'ami, Sire, mérite des marques pro-

noncées de votre mécontentement, et je vous supplie de me donner vos

ordres si je dois me borner à le témoigner dans des termes très forts au

chevalier de Bray et par le baron de Schladen, ou si V. M. veut rappeler

celui-ci et renvoyer le premier . . .

1) (Sô tft bas ©$retben 92<tyo(eon'8 tom 4. Ottober. Correspondance 92o. 9342.

2) (gin @$rriben on ben Äurfflrften von Covern, unb eine 9?ote on Äurfodjfen betr.

2HebiUfiritna, tton 20000 2JÏ.

3) <5ô ift ber bei $arbenbcrg 2, 288 obgebrndte (Sntwurf, ben Jporbcnberg nnter bem

11. bem Äönig *ur ©enebmianna. überreizt botte.
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1804 Le conseiller Lombard me marque que V. M. n'a pas été contente de
Oft. 13.

ja déclaration destinée pour Duroc et Laforest, parce que d'un côté le

ménagement dans les expressions y était poussé à l'extrême et que de

l'autre, ce qui s'y trouvait sur la grande démarche, était articulé trop tôt

et devait dépendre des moyens qui restaient à discuter. J'attends très

respectueusement les ordres que vous jugerez à propos de me donner à

cet égard , Sire , mais nous avons tous cru que la démarche même , sans

laquelle il ne serait guère possible d'obtenir aucune satisfaction pour ce

qui est arrivé en Franconie, et sans laquelle toute sûreté deviendrait ab-

solument précaire , soit que l'état de paix pût être conservé , soit que la

guerre éclatât, était définitivement décidée par les ordres queV. M. nous

a donnés à Potsdam. C'est en conséquence que les moyens d'exécuter

promptement la mesure ont été discutés avec Mgr le duc de Brunswick,

comme le lieutenant colonel de Kleist vous en rendra compte, Sire, et

que j'ai arrangé mon langage envers le prince Dolgorouki et le sieur

d'Alopéus 1

) . . .

295. 3. 28. gomborb an #arbenb«fl. $otôbam 1805 Dftober 14.

<ftgcRl>finbig. gej. ïomfarb.

Überfeubung einer W°tt «n bit franjôftfcbe ©cfanbrfcbaft.

cm. 14. J'avais eu l'honneur de prévenir V. Exc. que le Roi avait trouvé la

note destinée pour la mission française trop ménagée dans ses tournures.

Après l'avoir emportée et relue à Paretz , il m'a ordonné
,
pour ne pas

perdre encore un temps précieux
,
d'y puiser mes matériaux et de lui en

présenter sur-le-champ une autre qui fût courte , sèche et n'indiquât nos

mesures militaires qu'en général. Il préfère que V. Ëxc. annonce de

bouche à Duroc l'occupation du Hanovre, lorsque, par ses communications

avec le duc, elle saura que la mesure s'effectue. Voici la nouvelle note,

corrigée et approuvée par le maître 2
) . Il ne m'a laissé qu'un instant pour

la rédiger. Je souhaite que V. Exc. en soit contente. S. M. désire que

vous ne tardiez plus a la remettre . . .

1) 2)er Dberft.rÜeutenant *on Steift, ben $arbenbcrg mit biefem Sertit na<b ^otfr

bain gefebidt batte, tant am 14. SKorgen« mit ber töadjricbt jurüd, ba& bet Äönig bte

©efebte für ben (Sinmarfa) in $annooer untcrjeicbnet babe, «on ber ©efefcung Cremen«

uub Hamburg« aber vorläufig abfeben wolle.

2) (Ss ift bie bei Hartenberg 2, 292 abgebrudte 9lcte. SBU 93f$ug auf biefe 9tote, bie

$arbenberg fdjon bamate in ben 3<itungen fceriJffentlicyen lieg, fdjretbt tfaforeft unter bem

16. Oftober: »La plupart des cabinets sont mesurés dans leurs notes et réservent

pour la conversation les expressions les plus fortes. Le cabinet de Berlin a un

usage contraire. Toutes ses notes sont écrites d'un style tranchant, sont soi-

gneusement obscures, sont boursoufflées de dignité , sont calculées pour l'œil du

public. Les adoucissements et les explications viennent après dans la privnuté

des conférences".

Digitized by Googl



2>er 2>ur<$marfà bur$ «n«M. Greußen bcfcfct $anno*cr. 399

296. Çorbenberç an griebrid) ©tl^elm ni. SBerlm 1805 Ottobcr 14

„BbenbS".

9bf$tift ton Wag 1er.

»crfoinbtung mit 3)u»c unb faforefi. »er&auen ber «aijcnt.

Les ordres de V. M. touchant la déclaration à remettre au général isoô

Duroc et au sieur Laforest me sont parvenus par le conseiller de cabinet Dft 11

Lombard. Je viens de la leur envoyer et ne manquerai pas, Sire, de vous

rendre compte de l'entretien qui s'en suivra demain et dans lequel , m'é-

tant concerté avec Mgr le duc, de Brunswick et apprenant que les régi-

ments destinés à occuper le pays de Hanovre marcheront le 18, je leur

annoncerai cette mesure de bouche, conformément à ce que V. M. m'or-

donne . . .

V. M. ne m'a encore rien ordonné sur la manière dont elle veut que

je m'explique sur l'outrageante conduite des Bavarois dans le pays d'Ans-

bach. Mes avis récents de cette province prouvent que les ministres de

l'électeur n'ont pas été pour rien dans la violation de votre territoire,

Sire, et que celle-ci était préméditée depuis longtemps . . .

297. £arbenberg an tf oefrifc. ') SBerlin 1805 Dftober 15.

"Jlbfdjrift bon 'HaqUx.

Äonfcrcnj mit 2)uroc unb Saforcfl.

. . . Çeute frity tyabe id> mit bem $uroc unb Saforeft eine fefjr lange Un* en. 15.

terrebung über bte iÇnen geftern fofort befetytèmâfjtg jugefteflte SRote gehabt.

@ie fonnten baè Unrecht i^red Âaiferô ntd)t entfdmlbigen , fanben aber bie

9iote ftarf unb erbaten ftd) über folgenbe fünfte Erläuterung :

t) Ob burdj bie îhrôbrùcfe: »le Roi se considère aujourd'hui comme
libre de toute obligation antérieure au moment présent. Rendu ainsi à

cet état de choses où l'on n'a plus d'autres devoirs que ceux de sa propre

sûreté et de la justice universelle«, uerftanben werbe, bafj man aud) beu

Caféier grieben unb ben ïractat wegen ber Snbemnitàten atë aufgehoben be*

trachte?

%<fy erwiberte barauf, bafj biefeô feineSwegâ bergall fei, fonbern bajj biefe

Steden nur auf bte Serbinbltdjfeiten gefyn , weldje in ben wedjfelfeitigen (5r*

Höningen wegen ber $lrmee im §annöüerifd)en ic. lägen.

2) Ob man bte Bluffen unb ©o^weben werbe burd) baè Jpannöt>erifd)e

aie^en taffen?

1) Äödrifc fattc an bemfetben $age au« farefe an $arbtnberg getrieben: ,Mt uu*

gebnlbig unfer guter $m in btefer Jerift« fein mujj, rönnen ßjc. lei<^t «rotten,

bürdet nad> fta^rtd&ten u. f. to.
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1&05 antwortete, bafe nad) bem oorhergehenben feine Verpflichtung mein

Dft 15
oorljanben fei, fid> ihnen entgegengehen.

Slfê iâ) erfïàrte, bafe ber fôonig baê $ami5üerif(he werbe befefcen laffen,

unb ich ï)offe, fie würben oeranlaffen, bafj nad) bem fo oft unb noch neuerlich

geäußerten SBunfche @r. 9Jc\ ityren Xruppen bie Räumung anbefohlen werben

würbe, wenn anberä ber fôaifer Napoleon noch c^nen SSforth barauf lege, boè

gute Vernehmen mit ^reufjen ju erhalten, baß ©e. SR. aber biefen <5d)ritt

nach ber Sage ber ©ad^en unmöglich länger oerfchieben tonnten , ohne ©etbft

auf ben gatt, baß biefeS gute Vernehmen gar nicht geftört würbe, 3hr ©tftan

üoflig ju compromittiren; baß bie Räumung be3 §ann5oerifchen bie geringfte

©enugthuung fei, bie berftonig toegen ber Vorfälle instanten ermarten tonnf,

antworteten fie, fie tonnten fich nicht ermächtigen, für ftdj ben Xruppen ju

biefer Räumung Vefehî ju geben, unb fragten, mag benn gejcr)et)en würbe,

wenn prenfjtfche Xruppen auf biefe frieden?— $ie militärifche @hrc ^rbe afo

bann nicht geftatten, baß fie miauen. <So entftanben nach unb nach bei ber Un*

terrebung ^ßrioatibeen, wie e$ ettoa eingerichtet toerben fönne, baß unfere

Xruppen einen Xl)cil beê Jpannöoerifchen befefcten unb ben fran^Öfifchen nicht

begegneten , unb eô mürbe über eine £mie gefprochen , bie man etwa abreben

fönne , bis bie S3cfet)tc be$ Âîaifers ba fein würben , mobei aber abfeiten ber

franjöfifchen ©efchäftsträger barauf beftanben würbe, baß währenb beSln-

terimistici auch feine Muffen unb (Schweben burchgelaffen würben.

3ch nahm biefeô atteê bloß ad référendum , um beä ftönigä Sefc^le

barüber einzuholen . .

.

298. griebrich fflM&elm Hl. an £arbenberg. $otôbam 1805 Cft 10.

Dtunbunt (?omfart>), fltj. Frédéric Ouilla&me.

Sörifungcn für ba« »ermatten gegen 33at)trn.

Oft. ig. Les insolences bavaroises, quoique subalternes et commandées par

une relation oppressive
,
justifieraient complètement sans doute le renvoi

de Bray. Mais je craindrais qu'on ne se méprît sur la distinction que tout

m'autoriserait d'ailleurs à faire entre lui et la mission française, et qu'on

n'y vît seulement le faible puni et le puissant ménagé. De plus, c'est par

Schladen seul que je puis recevoir des nouvelles promptes et sûres. Jus-

qu'au moment, s'il vient, où les premiers pas que les Français m ont forcé

de faire en amèneront de plus décidés , et entre autres le renvoi de leur

ministre , bornez-vous à témoigner à Bray toute mon indignation et à le

traiter d'une manière qui la constate, et prescrivez à Schladen la retraite

et la sécheresse ') . . . .

1) ©leitfaetttg fdjrtibt ïombarb an Hartenberg: «Puissiez-vous demain placer le

Roi à lu hauteur du moment. Je vous l'avoue. J'ai eu de la peine à me con-
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299. Hartenberg anJSaforeft. SJerlin isor» Oftober 17.

«bfdirift.

3>ie Äaumuna, $annot>er«. 35ic 9iote »om 14.

Monsieur. J'ai l'honneur de vous prévenir conformément à ma pro- 1805

messe que le Roi s'attend que les troupes françaises évacueront le pays 0!t 1
'

de Hanovre avant l'arrivée de ses troupes, et je ne puis plus regarder

dès ce moment la note qui vous a été remise comme suspendue. Je n'ai

pas besoin de répéter tous les arguments qui rendent l'occupation de l'é-

lectorat indispensable et me flatte que vous en reconnaîtrez le poids,

Monsieur, ainsi que S. Exc. M. le maréchal Duroc . . .

300. 3- Sombarfr an #arbenbera,. $ot3bam 1805 Oftober 19.

üiunbuin. fltv $>atbfnbfrfl.

3$eifung beg Äentg« für einen (Srlaft an ?uc$eftnt.

Monsieur le Baron. J'envoie à V. Exc. toutes les dépêches d'aujour- oit. 10.

d'hui, comme elle l'a ordonné. La seule observation que le Roi m'ait

faite sur leur contenu, mais tout en signant, est la suivante. Il aurait

préféré que dans la dépêche à Lucchesini il n'eût pas été fait mention du

passage accordé à l'armée russe de Lithuanie. Nous sommes déjà, pour

ne pas nous faire illusion , sur un pied de guerre avec la France depuis

la remise de la note, l'annonce du projet touchant le Hanovre et la con-

cession du passage susdit. Notre politique demandant néanmoins que cet

état des choses se pallie, s'il est possible , jusqu'à l'approche de nos ar-

mées, il n'était pas besoin, dit le Roi, de parler du passage des Russes,

et la nouvelle n'en serait que trop tôt arrivée là-bas. J'abandonne à V.

Exc. l'usage qu'elle voudra ou pourra faire encore de cette remarque ...

30t. î>uroc an 9îapolcon. 93erltn 5 brumaire an XIV.

An- h. nat. A. F. IV. H>90.

Bntunft btô Äaifer« SUejanbcr. ©ebanfe einet bewaffneten 'SJermittetuna, $reujjene.

. . . L'Empereur Alexandre est arrivé à Berlin avant-hier dans l'a- cit. 27.

près-midi , le Roi l'a mené à Potsdam et l'on peut croire que c'est pour

en jouir davantage et pour ne pas le laisser influencer par l'opinion des

étrangers et des exagérés du pays. Les rapides et étonnants succès que

vaincre au sujet de l'occupation de Hanovre, parce que j'y voyais ce qu'en effet

on doit y voir, uno déclaration de guerre , mais par cetto même raison précisé-

ment, du moment où la mesure est résolue
,
je trouve quo c'est trop peu faire.

Il faudra se battre dans 4 semaines. Que sera-ce alors (pie 35 bataillons?'.

<9ia<bla6 E ß).

1, $<!Tbeuberß ftri<$ infolfle biefe« treiben* au« bem (Srlafj an Vucrijefini bic be=

treffeube Stelle. «.

*aillru. Vvmwn u. ftranftfid). 2. *>6
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1805 V.M. a remportés avaient pu faire faire de sérieuses réflexions au cabinet
0ft 27

de Berlin. Les gens raisonnables ne peuvent pas se dissimuler les dan-

gers auxquels une campagne désastreuse exposerait la monarchie : ils ne

voient pas non plus les avantages qu elle retirerait des faibles succès que

Ton se flatterait d'obtenir en s'unissant aux ennemis de la France. Nona

croyions apercevoir que Ton sentait que Ton en avait trop fait et que ponr

se tirer avec honneur de ce pas difficile, on se contenterait de la moindre

démarche amicale de la part de V. M. On la désirait avec impatience

surtout dans ce moment pour la mettre en opposition avec les instances

que fait l'Empereur Alexandre pour entraîner le Roi.

Mais ce n'est pas le Roi ni son cabinet qui influencent l'Empereur

Alexandre; nous apprenons plutôt qu'ils sont influencés par lui et le

prince Czartoryski. Nous croyons entrevoir que l'Empereur de Russie, en

laissant le Roi dans son système de médiation , ne semble y consentir

qu'autant qu'elle sera éventuelle , c'est-à-dire qu'il joindra ses armes à

celles des puissances coalisées, si V. M. n'accepte pas les conditions qu'on

lui proposera ; et quoique l'on dise qu'on ne proposera rien qui soit contraire

aux intentions connues de V. M., on ajoute en même temps que ces pro-

positions seront faites d'après vos déclarations et vos engagements secrets

et que l'on compte sur votre modération après vos nouvelles victoires.

Par ces engagements secrets , on entend positivement ce qui concerne le

roi de Sardaigne. L'on ne veut pas seulement la paix du continent, mais

aussi la paix générale . . .

M)2. î)uroc an Wapolton. SBerlin 8 brumaire an XIV.

$ari9 Areb. nat. A F IV. 1690.

öintoirfung Œjartorçsfi'ô auf bie preufjtfôc ^olttit. ÄnobeWborff.

Ott. 3o. ... Nous nous sommes aperçus que le cabinet avait entièrement

tourné et qu'il cédait à toutes les insinuations du prince Czartoryski. On

veut nous flatter qu'il n'en est pas de même du Roi
,
qu'il résiste à l'Em-

pereur Alexandre et que dans un conseil tenu hier, il a été unanimement

décidé qu'il ne fallait pas se brouiller avec la France et que l'on devait

plutôt chercher à renouer avec elle les liaisons intimes qui ont subsisté

entre les deux puissances.

Malgré l'isolement dans lequel on nous laisse ») , nous avons trouvé

le moyen de nous adresser au général Knobelsdorff et de faire arriver au

1) 91m 23. Dttcber fd?reibt îafowfl on ïaUetyranb (cigeiibânbtg): »V. Exc. aurait

peine à se faire une idéiî juste de la portion isolée dans iaquelle nous sommes
rejetés. Tl semble que toutes les voies de communication et d'information nous

soient soigneusement fermées».
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Roi la vérité sur ce qui 8e passe et sur la manière avec laquelle son ca- i

binet se conduit à notre égard. Ce général s'est chargé d'explications; il
0ft 30

en a déjà eu avec M. de Köckritz , aide de camp général
,
qui soutient

qu'il est de toute fausseté que le Roi ait la pensée de se brouiller avec

V. M. Mais nous croyons que le cabinet exécute les instructions générales

qu'il reçoit de la manière la plus propre à exciter des ressentiments de

notre part . . .

303. 2$eridE>t fiucdjefhu é. $ariè 1805 SRouember 2

(Stnbrud ber 9îa<$ri($t ©on bon 2)ur<$marf$ burdb. 9fo«ba$. ©oçcrn.

. . . ($>urd) (Soutier, nidjt c^iffrirt] 9lad)rict>t t>on bem$un§marjd) burd) w** 2.

^nêbad). Les lettres de Berlin du 12 et du 16 octobre, arrivées en grand

nombre aux négociants de Paris et à plusieurs membres du corps diplo-

matique, donnèrent le premier éveil , et celles du 1 9 ont jeté partout l'a-

larme et l'inquiétude. Les mouvements militaires et la juste indignation

que manifestait le public de Berlin , a été pris et rendu ici comme un cri

de guerre et le bruit d'une déclaration de cette nature et du rappel de

Paris de la mission de V. M. a couru un instant dans toute la ville. lien

est résulté une baisse subite des fonds qui de 63 pour cent, où la persua-

sion d'une paix indispensable à l'Autriche après la destruction de l'armée

du général Mack , plus encore que les succès , les avaient fait monter,

descendirent à 60 pour cent. Les actions de la banque et le prix de l'ar-

gent s'en ressentirent également. Mais ce qui a éprouvé une plus forte

secousse chez les membres instruits du gouvernement et chez les mili-

taires non préoccupés, c'est l'opinion de sagesse et de prévoyance qu'on

aimait à accorder à l'Empereur des Français, et dont on ne retrouve au-

cune trace dans la politique déloyale , inconsidérée et tout à fait aventu-

rière que Napoléon a tenue envers V. M. ! Il en résulte que l'affliction de

la probabilité dune rupture avec la Prusse se rencontre aujourd'hui par-

tout, et la surprise nulle part. A la vérité, le vulgaire, à qui les gazettes

de France n'ont pas donné la moindre connaissance de la violence exer-

cée par les troupes françaises contre la neutralité de la Prusse, se laisse

aisément persuader que le changement que l'on appréhende dans les dis-

positions pacifiques du cabinet de Berlin envers la France
,
dépend uni-

quement des éçhecs essuyés par les Autrichiens en Souabe et de la dé-

termination cachée qu'on voudrait vous attribuer, Sire, de ne vous décider

qne d'après les circonstances sur l'emploi de vos forces.

[Sfjtffrirt] Cette pensée et ses développements deviendront dans peu

le texte des déclamations des gazetiers français, et cette nation vaine,

crédule et inconséquente, oubliant le passé, confondant toutes les dates,

uapprofondissant aucun raisonnement, adoptera les assertions et les con-
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1805 séquences que lui offriront les folliculaires privilégiés du gouvernement.
^ ov

-

2
- Cependant jusqu'à présent on garde de la mesure dans les articles qui

concernent les mouvements et les marches des armées prussiennes, et le

ministre de la police m'a positivement assuré que l'on a rayé plus d'un

qui s'éloignait de cette modération. Il est pourtant avéré. Sire, que les

suites de l'infraction éclatante de la neutralité prussienne n'ont été ni im-

prévues, ni mal appréciées. 93emûbotte foU feiner geit SBorftellungen gegen

ben beabfttätigten ®urdjmarfdj burd) SInèbûd) erhoben l)ûben.

[9îidjt d)iffrirt] Le ministre de Bavière [Cette], extrêmement fêté par-

tout dans ce moment, se laisse déjà un peu trop aller aux grandes espé-

rances de royauté et de puissance future dont l'électeur son maître est

bercé par Napoléon . . .

304. Hartenberg on gucdjejmt. 95erlin 1805 SRonember 13.

E. 92. ?ncd>. 9lo. 30. eigtnfyinbig, flfj. $atbrnbrrg.

©otbuitß ton $aug»ilj an 9îa*>o(eon. Hoffnung auf ^rieben.

9ïo». 13. ... Le comte deHaugwitz part aujourd'hui pour le quartier général

de l'Empereur Napoléon. Si celui-ci trouve un nouveau genre de gloire,

après les victoires qu'il vient de remporter, à donner la paix à l'Europe

sur des bases modérées et équitables , nous pourrons jouir de cet inap-

préciable bienfait et le Roi y trouvera la plus belle des satisfactions.

S. M. a prêché la modération durant le séjour que l'Empereur Alexandre

a fait parmi nous, et non sans succès. François II ne se refusera pas à

la suivre, et par inclination et par nécessité. Nous allons avoir ici le lord

Harrowby, et il faudra voir ce que nos bonnes raisons opéreront sur

l'Angleterre. Mais il faut se dire qu'avant tout l'avenir dépendra des ré-

solutions de l'Empereur des Français.

Jusqu'à présent je ne vois aucun motif encore, ni pour vous, chère

Excellence, ni pour le reste de la mission, de faire des préparatifs de

départ. Si contre notre attente ce cas pouvait exister, comptez que je

vous avertirai de la manière la plus prompte ') . . .

J) bcmfelbtn "£agc fômbt $arbciiberg an ben $erjog fcon SöraunfdjWetg : «Le

comte do Haugwitz partira dans la journée. Je ne me promets que fort peu de

succès de sa négociation, et je pense que nous devons redoubler de soins et

d'activité pour être en état de prendre bientôt l'offensive». 3)er ^erjog mpibtrt

übrigens in bemfelben £iitnc unb fdjrctfrt (Hî. 9îow ): »II faut entrer en Franconie

le plus tôt possible et partir do la , le Roi à la tête , pour vaincre ou mourir et

sauver l'Europe de l'ignominie à laquelle elle est soumise» (R. 3S. 16).
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W)5. gaforeß an îallcçtanï). SBerltn 23 brumaire an XIV.
Pru8»e 237.

Unterrebung mit $augtou>.

fiaforcft fjat am 13. eine Unterrebung mit fèaugnnfe gehabt. i&or>

Haugwitz m'a retracé l'histoire de sa vie politique, il s'est peint sous ^o*. N

les traits d'un homme toujours droit et véridique, toujours ménageant un

système de liaisons amicales avec la France. lima interpellé de lui dire

si dans le cours des relations qu'il a eues longtemps avec moi comme
ministre du cabinet , il n'avait pas constamment traité avec la dernière

franchise.

Je savais qu'un rescrit récent du Roi venait de lui rendre les fonc-

tions actives de ministre du cabiuet 'i , en faisant cesser son congé, après

l'avoir adjoint à M. de Hardenberg. Leurs fonctions communes restent à

organiser et le seront à sou retour. Ou croit que cette mesure prépare la

retraite de M. de Hardenberg, si M. dellaugwitz réussit dans sa mission.

Car on ne suppose pas que le premier consente à partager le pouvoir et

se réconcilie à la défaite du parti auquel il s'est si subitement et si im-

prudemment livré. Mais on croit en même temps que M. de Hardenberg

pourrait bien l'emporter et se débarrasser de son collègue, si celui-ci

échoue. Sans toucher le fonds des choses, M. de Haugwitz m'a fait en-

tendre que le Roi, dont la confiance en lui n'avait jamais été altérée, lui

rendait la direction totale des affaires. Il m'a confié que le Roi avait

même balancé et avait été près d'envoyer M. de Hardenberg a sa place

au quartier impérial. Comme M. de Haugwitz a fait suivre immédiate-

ment des réflexions sur l'avantage qu'il a eu d'être absent pendant le

mouvement qui s'est opéré, il a voulu que je comprisse que le Roi s'était

décidé pour celui des deux dont les opinions politiques n'ont pas varié . .

.

Il m'a dit ensuite que je devais sentir la variété des raisons qui im-

posaient à la cour de Berlin la nécessité d'une tenue très mesurée: que

je ne devais prendre ombrage d'aucune apparence
;

(pie je devais même
fermer les yeux sur l'attitude que le cabinet pourrait avoir pendant son

absence. Il m'a conjuré de ne montrer aucune susceptibilité et de ne

laisser glisser dans ma correspondance aucun soupçon qui puisse rendre

la Prusse suspecte à mon gouvernement.

Je lui ai répondu qu'il me connaissait sans doute pour un rapporteur

exact et non brouillon , mais que parmi tant de choses obscures à mes

yeux et qu'il expliquerait sans doute à mon gouvernement, il y en avait

qui d'un instant à l'autre pouvaieut amener de fâcheuses épisodes. J'ai

parlé de la marche des trois armées prussiennes vers des points où elles

i; Âafrinetôorbtc Dont 19. Oftobcr, §arbenberg 2, 301.
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paraissaient moins couvrir les états du Koi, qu'être eu mesure de provo-
!c*- 1 ''• quer des diversions. J'ai cité la position du général Barbou, étroitement

serré , se plaignant d'être réduit à consommer ses vivres de siège et au-

quel cepeudant le commandant prussien déclare constamment qu'il a

ordre de se conduire amicalement. J'ai demandé si l'accès vers Hameln

était laissé aux troupes alliées.

M. de Haugwitz m'a dit que tout ce qui tient au cantonnement des

armées prussiennes cesserait d'être équivoque aussitôt qu'il aurait pu s'a-

boucher avec le gouvernement
;
qu'il deviendrait alors évident que le Koi

s'est borné à assurer la tranquillité de sa monarchie
;
que le rétablisse-

ment de la paix du continent était assez probable pour que la Prusse

doive espérer raisonnablement de n'avoir point à user longtemps de

précautions . . .

Nous avons bientôt passé à la médiation du Roi. J'ai saisi l'occasion

de faire sentir à M. de Haugwitz que non-seulement tous les papiers pu-

blics, mais les ministres mêmes des cours alliées répandent le bruit que

le Koi s'est engagé dans la coalition ; qu'une lettre de l'Empereur Alex-

andre écrite de Pulawy à Pétersbourg le 17 octobre annonçait formelle-

ment qu'il partait pour signer le traité avec la cour de Berlin 1
). M. de

Haugwitz m'a prié de croire que ces messieurs se vantaient beaucoup ;

qu'il était faux qu'il existât de traité ou de convention de ce genre entre

les deux souverains. 11 n'a pas dit tout à fait qu'il n'y avait pas eu de

promesse .arrachée; mais il s'est jeté dans des demi-phrases dont le sens

portait que sans doute on avait employé bien des moyens pour entraîner

le Koi
;
que ceux qui voulaient s'abuser sur des mots en étaient bien les

maîtres , niais qu'on ne ferait jamais agir le Koi contre ses intérêts 2
).

Cette espèce de dénégation de M. de Haugwitz n'est point en con-

tradiction avec ce qu'a dit M. Pierre Lombard"). Celui-ci juge sur des

paroles que l'Empereur Alexandre a pu obtenir à force d'obsessions. M.

de Haugwitz se fonde sur les moyens à lui connus de les rendre insigni-

fiantes. C'est au moins la seule conjecture que je puisse former. . . . S'il

y avait des échappements majeurs, ce ministre est assez adroit pour traî-

ner en longueur et laisser les Kusses s'engager loin des frontières de la

Prusse et petit à petit faire déclarer au Koi qu'il vent rester neutre.

Ii <§d)on am 11. Wc-öember fdjretbt îofcrefl; «On colporte dans le corps diplo-

matique différentes anecdotes qui prouveraient qu'un acte quelconque a été sigué

à Potsdam avant le départ de l'Empereur Alexandre».

2) 5Bergl 3Retternid)'« Script Über eine fpätere Wittyciluitfl ttaforeft'« von tiefet

llntetrebuug. Waajgelaflene Rapiere 2, 100 flg.

:e 9iad) bem $cridrt beut 11. 9Jo\>ember batte "Jî. Vombarb gefaxt, bafj wenn bie

llntcrbanblung won §augu>ty mißlinge, Greußen am Ärtege tbeilnebmen mufle.
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Mais dans son absence, M. de Hardenberg qui parait s'obstiner dans ,ho;>

le biais qu'il a pris peut faire du mal, et c'est à M. Lombard à y bien Wo*- 14

veiller . . .

306. ^crid)t îucdKftni *. $arrê 1805 9to»ember 15.

<$etU$te über dnen brotyenben Jfricg uviftyn ftranfreid) unb ^rcu&en.

. . . [Œt)iffrirt| Depuis quelques jours, les bruits de guerre entre la i&.

France et la Prusse augmentent ici tant parmi le corps diplomatique qu'au

milieu des sociétés françaises. Les fonctionnaires publics , sans être ini-

tiés dans les secrets du cabinet et reconnaissant Futilité de la paix pour

1 Empire français, craignent que Fextension de la guerre n'en éloigne Fé-

poque. On craint même que si V. M. résistait aux instances d'Alexandre

1
er

, aux prières de l'Autriche et aux offres de l'Angleterre, lorsqu'elle se

chargera de faire à l'Empereur Napoléon les propositions de paix qu'elle

jugera convenables et que celui-ci ne voudra pas accepter, les armes

prendront la place des négociations et la guerre deviendra générale . . .

307. »erid)t fcc* ©rafen ^außiuifc. Çrag 1805 ftouember 20.

Uiunbum Vombatb). flfj. $augR>ity.

Scbrobung €ty(eficM bnrd) bic granjofen unb $orfd)läge für Xm^cn ^cwegnngm
nun «S^nfee ber $ro«in}.

[Durdj Courier] fterSRütfaug. berföuffen t>eranla&t bte©efaljr einer feinb % 0*. 20.

lichen Snbafion für ©djtefien.

L'on se trompe si souvent en jugeant Napoléon, et l'on se trompe

surtout en jugeant ses plans militaires d'après les conceptions de tactique

qui ont servi de régie à nos généraux dans ces derniers temps. J'entends

souvent répéter que ce serait donner tout au hasard et s'exposer au dan-

ger imminent d'être coupé, enveloppé et enfin détruit que de suivre la

marche depuis le Rhin jusqu'aux frontières de la Hongrie que nous avous

vu prendre à Bonaparte, et pourtant rien ne l'arrête. Il quitte le Danube

à Vienne, parce qu'il connaît les dangers d'une campagne en Hongrie.

Déjà aussi il poursuit son ennemi sur la route de Brltnn et d'Olmlitz, et

si celui-ci continue de se retirer, il le poursuivra jusqu'en Silésic, se met-

tra à cheval sur l'Oder et rien ne l'empêchera de descendre cette rivière

et de se frayer un chemin à travers les états de V. M. Fort de 120 000

hommes ou approchant, trouvant ses vivres partout où il arrive, ses pro-

grès mêmes le rapprocheront de nouveau de ses propres foyers, et en y
rentrant, il sera sûr d'avoir laissé de tels souvenirs qui lui serviront long-

temps de garantie de poursuivre ses plans ultérieurs, sans être gêné par

personne.
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iw>r
> Si tel était le plan de Bonaparte, à quel danger ue s'exposerait-on
20

• pas en se tenant à eclui que nous avons conçu pour nos opérations fu-

tures ? La masse de nos forces se trouve disséminée sur l'énorme espace

depuis le Bas-Mein jusqu'à la Lusace.

Il est de la plus grande urgence de changer ce plan et d'aviser sans

la moindre perte de temps à couvrir la Silésie et à défendre l'entrée dans

cette province.

Sorfdjläge für 1) eine SSerftärfung berXruppen in ©djteften unb 2; 9Ser

cinbarung mit ben s
Jîuffen miter ©emiigfen, Äutufoto unb 33urJ)ön)bcn.

3° L'armée sous les ordres du prince Hohenlohe , au lieu de se jwr-

ter sur sa droite, se concentrerait sur la droite de l'Elbe , vers la Hautc-

Lusace
,
pour le double but et de couvrir cette province et d'accourir au

secours de la Silésie pour le cas où les Français y pénétreraient.

4° L'armée sous les ordres du duc de Brunswick se rapprocherait

également vers l'Elbe, afin de pouvoir, en cas de besoin, donner la main

au corps de Hohenlohe.

5° Enfin le corps des troupes prussiennes et hessoiscs réunies , tout

en couvrant le Nord de l'Allemagne contre une expédition des Français

du côté du Bas-Rhin , resterait concentré et plus rapproché du centre de

la monarchie, ayant son aile droite couverte par les Kusses sous les ordres

du général Tolstoi, réunis aux Hanovriens. Tout projet sur la Hollande

doit être abandonné pour le moment ') . . .

308. 23crid)t ßucdjefmi «. $arté 1805 9fot>embcr 23.

llnterrebnng mit <Rrtn$ 3ofe^ «onapartc.

Née. 23 . . . |$urdj Souder, nidjt cfyiffrirt] Sucdjcfini f)at eine Untcrrebnng mit

"ißrinjSofepf) getjabt, ber ftcf> über bic preufjifcfyc griebeirêrjcrmitteluug folgen»

bcrntafjcn äußert: »Lc négociateur prussien trouvera l'Empereur à Vienne,

les Russes et les Autrichiens au delà du Danube, tout l'État ex-vénitien

au pouvoir du maréchal Masséna, l'armée de l'archiduc Charles détruite

ou dispersée, le Tyrol allemand envahi, leTyrol italien cerné et bloqué.

Si Napoléon a dû renoncer à l'espoir bien ou mal fondé de forcer les An-

glais à des conditions convenables de paix par des tentatives ou l'cfléc-

1) 3n einem gletdr,eitigen «riefe au Hartenberg fàrcibt ^augwife: »Je suis tra-

vaillé depuis ce matin d'une forte diarrhée et j'ai réellement besoin de repos et

d'un peu de soins. Je me tranquillise en pensant que mon séjour prolongé à

Prague ne pourra nullement nuire ä ma commission, car vous pensez certaine-

ment avec moi que, dans l'état actuel des choses, j'ai dû connaître les disposi-

tions de la cour d'Autriche avant de mo rendre chez Napoléon».
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tuation d'une descente en Angleterre, il voudra probablement profiter de ,so5

ses succès sur le continent pour parvenir à son but d'une autre manière.
23

«L'Autriche lui a fourni le motif de quitter les côtes de l'Océan, pour

aller s'opposer à ses armées : Napoléon les a détruites en deux mois.

Mais voudra-t-il , sans profiter d'uue chance aussi favorable , aller re-

prendre la station de Boulogne plutôt que d'exiger , en récompense de

l'abandon de l'expédition maritime et pour prix de ses triomphes, la par-

tie du Tyrol essentielle à la sûreté du royaume d'Italie et l'Etatde Venise ?

Ne croira-t-il pas nécessaire d'avoir aussi Trieste et les deux côtes du

Golfe Adriatique, pour y établir une force maritime capable de lui four-

nir un jour les moyens d'effectuer par l'Egypte ses anciennes vues contre

l'Inde? Car il est à supposer, poursuivait-on, qu'aussi longtemps que

l'Angleterre conservera seule les moyens d'étendre à volonté sa supério-

rité sur mer et dans les Indes, l'Empereur Napoléon travaillera à étendre

sa puissance vers le Midi de l'Europe en s'assurant dans les États qui

s'y trouvent des moyens d'augmenter les forces maritimes de son Empire

sßrinj Sofepf) glaubt an ben Srfoïg einer preuftifa^en SSetmittelung nur,

wenn biefelbe aud) bie colonialen unb maritimen Sntereffen umfaffe.

[(Sfjiffrirt] La personne avec laquelle j'ai eu l'entretien rapporté dans

ma dépêche d'aujourd'hui , est le prince Joseph Bonaparte. Ami de la

paix, connaissant à fond le besoin qu'en a la France, mais courbé tout le

premier sous le sceptre de fer avec lequel Napoléon contient et comprime

plus qu'il ne règne et gouverne l'empire , mais craignant la fougue et le

despotisme de ce frère, l'ivresse de ses succès, les conseils ambitieux de

son beau-frère Murât, qui veut sortir de cette guerre souverain d'un nou-

vel Etat, mais redoutant les insinuations incendiaires des généraux qui

l'entourent et pour qui la guerre est une source de richesses et d'hon-

neurs, le prince Joseph m'a paru fort inquiet sur l'issue de la négociation

du comte de Haugwitz.

Napoleon beschäftigt fid> mit SBilbnug einer polnifdjeu Région. Wcriid)te

über ben $lan einer ÜBieber^erfteHung Çolené , meldjeS für 9)iurat beftimmt

fein foU.

309. gaforefi an îalicijranb. Serliu 2 frimaire an XIV.

Stimmung am preujjifôcn Jpof. $cr ÄSnig. £ic Königin, garbenberg.

. . Les apparences continuent à nourrir l'espérance des puissances «or. 2:1.

coalisées et du parti de la guerre. Le Roi qui a toujours maintenu dans

les bornes tout ce qu'il avait autour de lui de peu amical pour la France,

laisse à sa table toute la liberté de conversation qui y régnait lorsque
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iso5 l'Empereur Alexandre y était encore. Le prince Louis-Ferdinand, placé
5<ot>. 23. au premier rang personnages qui se sont mis dans l'esprit que la

Prusse recevra la loi prochainement si elle laisse accabler l'Autriche, est

revenu il y a peu de jours d'un dîner à la cour tellement surpris des dis-

cours de la Keine elle-même, qu'il s'est empressé de confier à ses amis

qu'il lui semblait que le Koi s'était enfin résolu à la guerre. Mais le Roi

reste de sa personne dans une mesure exacte d'équivoques envers tous

ceux qui lui parlent. Je n'en citerai qu'un trait.

Après avoir beaucoup questionné sur l'Empereur le célèbre M. de

Humboldt et l'avoir écouté avec un plaisir évident, il s'est repris en ajou-

tant : «Cet homme extraordinaire nous met dans le plus grand embarras,

quelque parti que nous prenions, ce ne pourra être pour le bonheur de

riiumauité«

Quant à M. de Hardenberg , il conserve invariablement les impres-

sions qu'il a reçues des Kusses et des Autrichiens, son langage est celui

d'un homme qui croit la guerre inévitable pour la Prusse, à moins que

S. M. l'Empereur n'accueille les propositions dont M. de Haugwitz est

porteur. Je l'ai fait sonder ce matin encore par le ministre de Wurtem-

berg [v. Mylius]. 11 lui a répété sa phrase d'habitude: »M. de Haugwitz,

lui a-t-il dit, doit proposer le status ante bellum«.

310. Soforefi an îaUctjranb. SBerlin 5 frimaire an XIV.
Prushii 237.

Sabrfd^inlidjfrit eincô Vertrage« ^trifdjen Greußen uub bar Coalition. 2)er

ÄBnig unb aWSUcitborff. ^arbeubeta. imb $augnnU.

Het>. 26 ... La proclamation que l'Empereur d'Autriche a fait paraître à

Brlinn le 1 3 novembre, circule enfin à Berlin -
,
quelques soins qui aient

été pris pour cacher les premiers exemplaires. J'en joins ici une tra-

duction, tout probable qu'il soit que cette pièce aura été de bonne heure

connue de V. Exc. L'Empereur Alexandre ne parle pas avec moin»

d'assurance des secours et de l'alliance de la Prusse dans une nouvelle

lettre à sa famille, écrite de Berlin le 27 octobre dont toutes les corres-

1) 3n betn Serkfyt vont 19. November fyetfjt c$ über bit bainaüge ©rimnuing am
berliner §cft: «J'ai à chaque instant lieu de m'étonner combien les personnes les

plus respectables de la cour de Berlin montrent de crédulité et se passionnent

contre le» princes d'Allemagne qui sont alliés de S. M. I. et R. Il semblerait

quo la guerre présente est la guerre des langues française et allemande, parce

que l'Autriche est une des puissances belligérante»*.

2) SBergl. .Çmrbenbctfl 2, 347 unb 5, 220. ©d>on am 23. Motoember fd»rctbt îaforcft

über bafl 3?efaminuerbfn biefer ^roflamation : «Cette publication a indigné le cabinet

intime. M. Lombard l a traitée d'infâme, eu assurant positivement que les choses

n'out jamais été juaquc-la«.
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pondanecs venues de Pétersbourg ces jours derniers font mention avec 18of)

grande emphase. Comment croire qu'il n'y ait pas un acte signé entre
ÎRob 20

les trois couronnes, ne fût-ce qu'un traité éventuel de défense commune,

avec réserve de stipuler les secours à fournir si la voie des négociations

échoue, lorsque deux des contractants en font publiquement parade et

que le troisième seul s'abstient d'en convenir? . . .

Le maréchal de Möllendorff a eu occasion d'entretenir le Roi seul

dans la journée, il Ta trouvé rêveur, chagrin, impatient. Le Roi lui a

dit qu'il était pressé à l'excès et du dehors et du dedans de se déclarer

sans délai
;
que les arguments pour et contre la question avaient beau-

coup de poids
;

qu'il entendrait avec plaisir son opinion et qu'il le priait

de j>arler avec une entière liberté. Le maréchal lui a observé première-

ment qu'il y aurait une espèce de manque de foi à ne pas attendre au

moins les rapports de M. de Haugwitz ; secondement qu'il y aurait de

l'imprudence à commettre la monarchie avant que toutes les forces ne

fussent réellement rassemblées sur les points assignés. Le Roi lui a

avoué que telle était aussi sa manière de penser . . .

Mais comme je ne doute pas que M. de Hardenberg ne montre les

choses aux coalisés sous le jour qui flatte le plus leur zèle, il m'est dé-

montré que le Roi est engagé davantage à chaque instant nouveau. M.

de Haugwitz sera bien adroit, si la paix ne se faisant pas, il parvient à

ramener la Prusse à un système de neutralité que les vœux du secré-

taire du Roi et l'intérêt de la monarchie demandent également. A vrai

dire, la défaite des Russes y contribuerait plus que tous ses effqrts . . .

•

311. ^cridjt bc$ ©rufen .ftûuahnfc. Söicn 180*5 $ccembcr 2

£fterreidjé Uuterljanblung mit ftrantrcitfy. Die militarise Vage. Wotywcnbigtett,

bte guten ^fjicljuitgen ut ftrantrein) no$ aufrecbtuicrbalten

CStjtffrirtc 9îadj[d)rift.
r

, J'ai dressé mon rapport a V. M. de manière £«. 2

qu'en cas d'accident il pût être lu. sans que rien soit compromis; niais

il m'importe d'y ajouter quelques réflexions.

Le comte Stadion est chargé de la part des deux Empereurs réunis

de traiter et conclure la paix entre l'Autriche et la France sous

la médiation de V. M. C'est un cas qui, n'ayant point été prévu dans la

convention de Potsdam, a été amené sans doute par les circonstances
;

mais il n'apporte pas moins pour cela un changement essentiel dans la

jK>sition de la Prusse. Sa coopération future doit être maintenant dé-

pendante de l'issue de la négociation entamée ici. et V. M. voudra sans

1) 2>cr mty'tWfrirte, oftenftblc $auptbrri$t tft gebrntft bei Diente, Hartenberg

5, PJO.
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im>5 doute jusqu'à cette époque continuer à conserver avec la France ses an-

" 2
ciennes relations d'amitic. Sans elles, Sire, votre médiation devient

nulle.

En attendant je pense que vos troupes continueront à marcher vers

les positions indiquées par le duc de Brunswick dans le mémoire annexé

au traité et qu'elles resteront dans ces positions ou dans telles autres

que V. M. aura jugé convenables à la suite des observations contenues

dans mes rapports de Prague. La grande masse des armées françaises

se trouvant aux environs de BrUnn, la Silésie est toujours menacée, et

sa sûreté ne dépend que de l'emploi que les Russes feront de l'armée

réunie sous les murs d Olmiltz. Si elle reprend l'offensive, comme il y
a apparence qu'elle s'y dispose , les Français pourraient être forcés à

évacuer la Moravie. Si les Russes étaient battus et qu'ils prissent le

chemin de la Gallicie, la Silésie serait ouverte: mais je pense que tant

que notre état de paix avec la France subsiste, l'Empereur Napoléon n'y

entrera pas. Mais si les Russes se retirent par la Silésie, les Français

les y suivront, je n'en doute nullement. Ainsi, si je ne me trompe, il est

de la plus haute importance que V. M. veuille aviser à ce que ses fron-

tières du côté de la Moravie et de la Boheme soient mises à l'abri d'une

invasion ennemie par la présence d'une armée formidable, prête à se

porter partout où les circonstances l'exigeraient.

Je n'ai rien articulé encore ici dans mes entretiens avec l'Empereur,

ni dans celui que je viens d'avoir avec le sieur de Talleyrand, sur l'ar-

ticle de la paix, à l'exception de celui de la garantie générale. 11 me

sert de planche pour arriver aux antres. Le comte Stadion lui-même le

désire et nous sommes convenus qu'une marche très mésuréc est la seule

qui puisse nous conduire au but. L'Autriche a le plus grand besoin de

la paix et ne demande que la paix, et me référant à ce que j'ai dit en

clair sur les soins que V. M. voudra apporter pour que le feu de la

guerre n'éclate pas dans le Nord par les marches inconsidérées des

troupes suédoises et hanovriennes, j'ajouterai que l'Autriche elle-même

lui en aura la plus grande obligation, car elle comprend très bien qu'une

diversion de cette nature n'est nullement faite pour la sauver, et ne

pourrait que la plonger dans l'abîme en amenant la rupture des négo-

ciations. Celles-ci seraient bientôt reprises, car je sais, à n'en pou-

voir douter, qu'au moment, Sire, où l'Empereur Napoléon vous comptera

au nombre de ses ennemis, il ferait un pont d'or à l'Autriche. Elle n'y

résistera pas, et vous aurez dès lors sur les bras toute la puissance fran-

çaise réunie aux Bavarois, desquels il ne dépendra plus de se séparer de

leurs alliés. 11 importe donc plus que jamais d'aller bride en main,

d'éviter tout ce qui pourrait donner ombrage, tout ce qui pourrait aigrir,
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et de continuer à traiter le ministre de France comme celui d'une puis- i>

gance amie. ^" 2

312. Statut bc$ ©rafen ^außtoifc. Söten 1805 Œccember 5.

ïiunbum, flrj. Çangioife.

fagc naàf ber ©<$lafy t>on Stufterltfe. flufre^tertyaltung ber guten SJcjiebungcn

ju ^rantretefy.

[9lidjt djiffrtrt] iRac^ric^ten über bie (Sdjfodjt t)on ttufterli^.

[Stjiffrirtc 9îûd)fd}rift.] Le rapport en clair était dressé sur les ren-

seignements qui m ont été fournis par le sieur de Talleyrand. Je ne

doute cependant pas qu'ils ne soient très fondés. Il les tient de l'Em-

pereur, et ce n'est nullement dans le caractère de ce dernier que dans

ses succès les plus brillants il ait recours à l'exagération. Je pars de là

pour présenter à la profonde considération de V. M. des calculs dignes

de toute son attention.

©drtuadje ber Xrümmcr ber rufftffyôfterreidnfàen tonee.

C'est ce calcul, ce sont ces événements qui se passent sous mes

yeux, et les relations qui ont été amenées entre V. M. et les deux cours

impériales par la convention du 3 novembre, qui me serviront de règle

dans la conduite que je tiens ici. Je m'attache, et non sans succès, à

conserver entre la Prusse et la France les relations d'amitié qui ont sub-

sisté jusqu'ici entre les deux puissances. Le maintien de ces relations

me semble commandé aujourd'hui plus que jamais par les circonstances

. . . Quoique je n'aie pas de doute que V. M. n'ait pris en considération

les observations contenues dans mes rapports de Prague, sur la nécessité

de songer à la sûreté de la Silésie, je m'exposerais à mes propres yeux

d'avoir compromis les intérêts les plus chers de sa monarchie, si, en

mettant de côté toute autre considération, je ne m'étais appliqué de pré-

férence à rétablir les relations d'amitié entre la France et la Prusse, fort

ébranlées jusqu'au jour où je fus admis à l'audience de l'Empereur Na-

poléon . . .

La négociation du comte Stadion ne marchera pas et n'avancera

guère jusqu a l'arrivée de l'Empereur. En attendant, j'ose le répéter,

V. M. daignera veiller à ce que partout où il sera nécessaire, ses rap-

porte avec la France ne soient nullement compromis ; que dans le Nord

de l'Allemagne on ne se permette aucune attaque contre la Hollande :

qne la. garnison de Hameln reste à l'abri de toute insulte et obtienne le

rayon nécessaire pour fournir à ses approvisionnements; que vos trou-

pes, Sire, tout en poursuivant la marche indiquée dans le mémoire du

duc de lirnnswick. évitent de prendre des positions plus avancées, faites
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1805 pour donner mal à propos de Yombrage Ce n'est qu'en se tenant dans
5

cette mesure que j'ose pouvoir me flatter de mon côté de répondre à

l'attente de V. M. dans l'accomplissement de l'objet dont je suis chargé. 1

)

313. Sertit SucdjcfhuS. $ariè 1805 fcecember 5.

(Erbitterung 9Z<tyoleon'8 gegen Greußen.

î»tc. s. ... ($urd) Souder
|
©Übung einer Worbctrmee unter SBefeljl beS $rim

jeu £oui3. Le sénateur Collaud commandera deux divisions ayant un

autre général de division sous ses ordres. Homme ardent, ci-devant

révolutionnaire outré, capable d'entreprises hardies, il a la confiance et

peut-être le secret de l'Empereur pour les opérations de cette armée. 11

était ... un des membres de la députation du Sénat au quartier général

de l'Empereur, et c'est envers lui que Napoléon doit avoir manifesté une

extrême exaspération contre la Prusse, et s'être entretenu longtemps sur

ses projets hostiles contre les états de V. M. C'est aussi lui qui a le plus

contribué à établir à Paris l'opinion que la guerre entre la France et la

Prusse était d'autant moins douteuse, que si même V. M. ne la déclarait

pas à l'Empereur par suite du refus des propositions de paix dont le

comte Haugwitz est chargé, l'occupation de Hanovre et les prétendues

conventions secrètes avec la Russie détermineraient Napoléon à la faire

à la monarchie prussienne, surtout après avoir réduit l'Autriche à l'im-

puissance de la continuer . . .
2

J

314. gaforejl an ïallcttranb. ©erlin 14 frimaire an XIV.
Prusse LYl.

Stmoirînngen auf ben ffömg. Äaifer «leranber, $arbenberg, bie Âônigin.

©timmung bc« Äitaig«.

ta. r». ... L'Empereur Alexandre et le parti puissant qui travaille avec

lui à décider le Roi à faire immédiatement la guerre, s'entendent à mer-

veille sur les moyens de lui fasciner les yeux. Il arrive ici presque

journellement du quartier général russe des détails que l'on emploie

avec beaucoup d'art pour exalter l'esprit des militaires, des gens de la

cour, de la famille royale, autant que pour induire en erreur le Roi lui-

même. L'Empereur Alexandre lui adresse lettres sur lettres . . .

Je ne puis m'empêcher de voir que les choses ont empiré ici gra-

duellement depuis le départ de M. de Haugwitz ; j'avais prévenu V. Exc.

I) *>om 0. ift ein furjer 23criö)t über bic ^ufommcnînnft Napoleon'« mit yaifer

ßran* iinb ben gesoffenen Sl'affcnftitlftanb.

2; Cta einer <$iffrirten <Ra$fôrift «ont ft. bcrtdjtet V. auofübrlicb über bic yi'ànc \ûi

eine SlMrberberfteUiinfl <pe(en«.
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que je le craignais. Ce ministre n'était pas sans le craindre lui-même, ,80i

autant que j'en peux juger par les instances qu'il m'a faites, de fermer ^" 5 *

les yeux pendant son absence. Je regarde comme fâcheux que les rênes

soient restées dans l'intervalle à M. de Hardenberg, homme de caractère

qui se passionne aisément, qui suit avec ardeur le parti auquel il se

livre, qui ne croit pas à la paix, qui déplore en conséquence le temps

perdu par son collègue, qui pousse aux préparatifs nécessaires pour

l'action la plus prochaine et qui peut-être songe i>our son intérêt per-

sonnel à défendre un poste qu'il sait ne pouvoir garder, si M. de Haug-

witz réussit.

M. de Hardenberg qui faisait peu sa cour, la fait assidûment au-

jourd'hui, surtout à la Reine et aux personnes dont elle est entourée. Il

suggère tous les arguments propres à ébranler le Roi . . . Le prince

Louis dont le Roi- n'aime point l'esprit belliqueux et qu'il a tenu très

éloigné jusqu'ici, est l'âme des conseils de la Reine et a regagné quelque

faveur près de son souverain. Le Roi, en un mot, est obsédé de plus

en plus dans l'intérieur de 8a famille, et on a su faire arriver jus-

qu'à lui quelques réflexions tendantes à lui donner à entendre que son

armée douterait de son courage, s'il résistait à l'évidence des considé-

rations qui appellent la Prusse dans la coalition.

Aussi le Roi continue-t-il à être sombre et de mauvaise humeur.

M. de Köckritz, M. Lombard même, n'osent plus lui parler avec la li-

berté qu'il autorisait. Néanmoins je sais par les sources les plus respec-

tables qu'il persiste à vouloir la paix, qu'il attend avec impatience les

rapports de M. de Haugwitz, qu'il est déterminé à tenir bon jusqu'au

bout et qu'il espère toujours que ce ministre arrangera tout selon ses

vœux . . .

315. Çarbmberft an gricbrtdfj ©tl^tlnt III. SBerttn 1805 Seccmber 9.

R. «2. Hartenberg E 6. flbfd)rift coït Waglrr.

Äritif bet Untctbanbtungcn ©on .£>augtetfe.

§arbenberg t)ût ben 93cri(f)t be3 Arafat $augroi& nom 2. gelejen. 9 .

J'avoue (jue j'ai été extrêmement effrayé en voyant que la négocia-

tion n'était pas même entamée le 2 décembre, tandis que le terme que

la convention de Potsdam prescrit pour sa durée, expire après-demaiu.

Je ne comprends pas comment la mission du comte Stadion peut changer

les obligations que V. M. s'est imposées. Le traité porte qu'elle se char-

gerait de la médiation entre les puissances belligérantes — celle-ci

n'exclut nullement les négociateurs de ces puissances mêmes ; il fixe le

terme susmentionné, après lequel les armées de V. M. agiraient contre

les Français, si la négociation m* réussissait pas aux conditions stipn-
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1805 |£es: il exige que ces armées avanceraient pendant la négociation sur

^" 9
des points convenus. Ne ferait-on pas à V. M. le juste reproche d'un

manque de parole et de mauvaise foi, si sous un prétexte aussi peu

valable elle tardait de venir aux secours de ses alliés, conformément à

sa promesse solennelle, dans un moment où ils en ont si grand besoin,

et lorsque loin de réclamer une médiation prolongée et inactive, ils ne

cessent de lui demander ses secours avec les plus vives instances? Na-

poléon n'a pas même consenti à un armistice, et ne manquera pas de

traîner la négociation et de pousser en attendant ses succès . . . Les

cours de Vienne et de Pétersbourg ne comptaient pas que le négociateur

qui aux termes de la convention devait partir incessamment, ne se met-

trait en route que onze jours après la signature, qu'il en mettrait douze

encore pour arriver aux avant-postes français ; que ce ne serait que le

25e
qu'il parlerait avec l'Empereur et plus tard à son ministre, sans arti-

culer aucune des conditions de la paix, excepté celle qui convenant

également à toutes les parties, ne peut être qu'une suite de la paix et de

l'accord établi — la garantie commune. Que- leur répondre, si s'en te-

nant au terme stipulé, ils disaient que la médiation n'est devenue nulle

que par la lenteur qu'on a mise dans la négociation ?

Î)û3 Verlangen nacf) Sidjerftellung für §ottanb unb Jameln tft unan*

nefnubar.

Il est difficile de croire que l'Autriche, si on lui faisait un pont d'or,

puisse se séparer dans ce moment de la Russie et de la Prusse . . .

316. Saforefi ûtt Somborfc. SBerlin 18 frimaire an XIV.

©ittet um eine ^ufammenfunft.

Dec. g. Mon cher conseiller. Suis-je tellement réprouvé qu'il y ait du

scandale à me recevoir, lorsque vous sachant en ville je désire vous voir"?

Serait-ce vous compromettre que de passer chez vous? Vous allez peut-

être vous moquer d'un homme qui tient un pareil langage à Berlin. Mais

il est de fait que, depuis deux mois, tout me fuit à l'exemple de la pre-

mière autorité ministérielle , et il est censé que c'est le bon plaisir du

Roi. Je respecte profondément ses volontés. Cependant est-ce le

moyen de juger sainement que d'entendre un seul bord? Depuis le

lundi matin. 7 octobre, que de choses j'aurais eu à dire peu après que

vous m'eûtes quitté ! Je regretterai toute ma vie qu'à compter de ce mo-

ment, tous les accès m'aient été fermés. On me dit que S. M. va partir

prochainement et que vous l'accompagnez. Si mon tort était de n'être

plus à Berlin quand vous y reviendrez, ne me refusez pas le plaisir

d'enibrasHer un des hommes que j'aime et que j'estime le plus.
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317. 8ombar> an ßaforef*. ©erlin 1805 2)ecember 11.

Prusse 237. «bftftrift.

3uf<unmcntunft mit ?aforeft.

Je ne conçois pas comment un serviteur du Koi de Prusse pourrait '*05

ne pas se faire un honneur de voir un ministre de Napoléon. Je conçois
1

1

tont aussi peu comment, dans la supposition même de circonstances pé-

nibles, un homme tel que M. de Laforest pourrait rencontrer un autre

accueil que celui de la plus haute considération. L'espérance de l'eutre-

tenir me donne autant de joie qu'il me fait d'honneur. Je suis très peu

mon maître dans ce cruel moment, mais c'est le matin depuis onze

heures, que, revenu du palais, je suis plus libre que je ne le suis le reste

du jour, et je reverrai alors avec un véritable charme l'homme sage et

juste qui sut dans tous les temps rendre les devoirs aimables.

318. grlûfj an ^aufcnufc.
1

) 93erUn 1805 $)ecember 11.

R. uî. $arbrnbfrg K »;. (foncent oott 3. SB. Vombarb.

$>ie Untetbanblung mit Napoleon. 3>tc Beübung @tabion'$. Vertrauen auf

Jpaugwife.

Je viens enfin de recevoir vos dépêches de Vienne du 2 de ce mois 1 1

.

que j'attendais avec une extrême impatience, sans avoir douté un mo-

ment qu'il n'avait pas tenu à votre zèle qu'elles ne me fussent parvenues

plus tôt . . .

J'ai vu avec peine, je l'avoue, qu'après vos premiers entretiens avec

l'Empereur et son ministre la question n'était pas même abordée. Je ne

me cache pas cependant que les préventions avec lesquelles vous avez

été attendu là-bas , et la nature même des ouvertures dont vous étiez

chargé, vous imposaient une marche excessivement mesurée, et s'il me

restait l'espoir qu'en commençant par travailler les esprits et par éviter

ces premières explosions qui rendent les retours si difficiles, vouz aviez

préparé les succès de la chose même, je ne pourrais applaudir assez à

vos ménagements.

Mais cet espoir, jusqu'à quel point peut-il me rester encore, lorsqu'

avant même de savoir sur quelles bases ma médiation repose et quand

il s'agit seulement d'accepter ou de rejeter celle-ci, l'Empereur des

Français prélude par exiger une condition dont l'inadmissibilité saute •

aux yeux? Que vous en ayez jugé autrement, je ne m'en étonne pas.

1) ftcmbftcmcTtunfl $arbenbera/« : »Cette lettre de cabinet, dont j'ai été mécon-

tent à plusieurs égards, n'est point partie». $a8 obige (Scnccpt trägt (Sorrecturen

©on ber $anb $arbcuberg'ô, bic jebo# erft naa) ber 2)iunbtrung unb (Sbiffrirung betf

@rlaffe$ bhtMigefagt tmirben, fo baß fie bier nid>t berfictficbtigl finb

* a i 1

1

1 u . ywufan n. ffranfmdi 1. 27
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isor> Dans les discussions de Potsdam, vous avez été le premier à dire qu'il

" 1

1

était de toute nécessité de mettre sous mes ordres et à ma disposition

toute seule les armées étrangères rassemblées dans le Nord de l'Alle-

magne. Vous aviez insisté sur cette mesure envers le ministre russe. Vous

aviez dû croire quelle était réglée. Mais bien loin de là, j'ignore jusqu'à

la destination des troupes que l'Angleterre a fait passer sur le continent . .

.

Je vous laisse le soin de faire valoir ces réflexions pour prouver à

Napoléon qu'il ne tient pas à mes intentions conciliatoires que sa mesure

ne soit adoptée. Il ne vous reste plus qu'à reprendre la marche suspen-

due par cet incident et à aborder la question même des conditions de

la paix.

Vous l'avez dit. La mission du comte de Stadion est une circons-

tance que la convention de Potsdam n'avait pas prévue. De deux objets

elle n'en peut avoir qu'un. 11 doit, ou conclure séparément la paix de

l'Autriche ou faire usage envers vous du droit qu'un des articles de la

convention attribue à son maître de céder sur une partie des conditions

dont vous auriez d'ailleurs été l'organe. La première supposition n'est

pas admissible ... Ce sont donc les ouvertures du comte de Stadion

qui seules devront modifier les vôtres, et vous ne pouvez obtenir de nou-

velles lumières que du quartier général des deux Empereurs. Je viens

de leur écrire en conséquence, en les priant de mettre votre collègue in-

cessamment en état de marcher en avaut et en appelant encore une fois

l'attention de l'Empereur des Romains sur les rigueurs de sa position et

sur le besoin de porter la modération jusqu'à ses dernières bornes. 1
) Il

s'ensuit que, de mon côté, je n'ai pas d'instructions à vous donner. Mon
traité, auquel je dois et veux rester fidèle, les contient toutes. Qui con-

naît mes intentions mieux que vous et qui, mieux que vous, est en état

de régler les nuances de sa marche sur ces moments imprévus dans la

politique qui paralysent un négociateur ordinaire! Ces nuances, je le

répète, ne peuvent être le résultat que des événements qui se passent

auprès de vous. C'est là que les grands coups se portent et que, d'un

jour à l'autre, la face des choses et les intentions des hommes peuvent

s'altérer . . .

On sait la rapidité des rassemblements en France, et la considéra-

tion des moyens qu'on pourrait faire agir contre la liesse et le centre de

mes états, tandis que ma principale armée se porterait sur la Bohême,

jointe à la nouvelle des désastres que l'armée russe vient d'éprouver en

Moravie, ne permet pas sans doute d'envisager légèrement l'époque où

tout espoir de s'entendre se serait évanoui. C'est pour discuter ces ob-

I) iBcrgl. #arbenb<rfl 2, 358 tmb bas èdjrciben ttoti «kyanber 2, W..
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jets, pour préparer cette intelligence si rare entre des coalisés dans le 1805

cas malheureux d'une inévitable rupture, que je viens d'envoyer le co-
1

lonel de Phull au camp des deux Empereurs. Dans l'intervalle mes

troupes vont en avant; mais leur marche n'a rien d'hostile, jusqu'au mo-

ment où mes propositions auront été rejetées. Mettez la plus grande

célérité à me donner des nouvelles.

Du reste, j'ai reçu vos rapports de Prague avec une véritable re-

connaissance. Vous voyez de loin, et c'est ainsi qu'il faut voir. Je

dois à votre patriotisme autant qu'à vos lumières, et me plais à vous

le dire.

319. £ûrt>mbetft an ftrietorid) Söityelm III. «Berlin 1805 $ec. 1 1.

B. M. $«brat*rg E «. «bfdirift »on «aglrr.

3>ic SBenbung ber 2>inge in SRtyren. ftottfefcunfl bct milttariföen Äfifhingcn.

Le courrier pour le comte de Haugwitz était au moment de partir, $«. 1 1

.

lorsque celui qui a apporté à V. M. l'importante dépêche de ce ministre

arriva ') . Elle ne contient jusqu'ici que ce qu'il avait appris par le canal

des Français, et il est très fâcheux que toute nouvelle des deux Empe-

reurs manque et que si peu de détails et tant d'incertitude rendent pres-

que impossible à V. M. de prendre des résolutions adaptées aux circons-

tances. Les éclaircissements ultérieurs ne peuvent tarder d'arriver. En

les attendant, je crois bien faire de ne pas faire partir le courrier. Vos

aimées, Sire, ne peuvent atteindre les frontières de la Bohême, avant que

V. M. ne puisse les arrêter dans leur marche ou leur donner une autre

direction selon les circonstances. Ce n'est qu'après avoir été mis en état

de juger de l'ensemble que V. M. voudra se déterminer. Il me semble

qu'il pourrait devenir dangereux surtout de se ralentir à l'égard des me-

sures de sûreté, quoiqu'on puisse se flatter que Napoléon ne voudra pas

par simple rancune faire une nouvelle guerre, sans but réel, à la Prusse,

et qu'il me paraît impossible que les deux Empereurs vous abandon-

nassent seul, Sire, aux attaques des Français.

320. Soforcfi an îaU^ranb. Sertin 22 frimaire an XIV.
Fresse 2.'17.

Untfc&wung bcT Oeftnnung in ©erlin. l'ombarb unb ber §er$oa, »on ©raun'

... M. Lombard, que le Roi soutient en secret, est l'âme de cette s>«. n.

opposition
,
qui a pris d'autant plus de force que les opposants se sont

1) 2>iefcr Courrier broute bie ©eri<bte b«S ©rafen Jpaugttnfc ©ont 5. u. l». $trflt.

413. 414.

27'
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1805 aperçus qu'ils ne s'éloignaient pas du fond des pensées de 8. M. et qne

<c !3
- la lenteur avec laquelle M. de Haugwitz a procédé, rapprochée des cla-

meurs qu'élève contre lui la faction de la coalition , fait deviner que le

Roi est d'accord avec lui pour temporiser.

A la première nouvelle reçue dimanche dernier [8 décembre] . j'ai

jugé de mon côté que je devais tenter de forcer les barrières que le ca-

binet m'avait imposées et me rapprocher de plus près des personnes qu'-

on m'empêchait de voir. J'ai fait parvenir au Roi des plaintes sur l'isole-

ment où je me trouvais au milieu de sa cour, sur l'éloignement où se

tenaient de ma maison les personnes que j'avais le mieux accueillies; sur

les nuages qui avaient été jetés sur mon caractère. En effet je ne pou-

vais jusque là communiquer avec M. Lombard, M. de Köckritz, M. de

Möllendorff etc. que par des intermédiaires qui suppléaient mal à mon

action immédiate 1
). M. de Knobelsdorf lui-même revenu à Berlin, n'o-

sait plus me voir pour ne pas se compromettre près d'une faction triom-

phante, qui avait égaré l'esprit de la Reine ... Ma démarche ayant par-

faitement réussi, il s'agissait de faire autoriser des voies d'accès. Jai

écrit à M. Lombard la lettre ci-jointe 2
), qu'il a montrée immédiatement

à S. M. Le Roi a exprimé un vif déplaisir, a bien voulu me faire assurer

de son estime, a ordonné à M. de Hardenberg de me recevoir dans son

cabinet toutes les fois que je le demanderais , a chargé M. le duc de

Brunswick et M. Lombard de communiquer constamment avec moi et de

lui en faire rapport direct et m'a fait dire enfin qu'il ne croyait pas un

mot de ma prétendue correspondance avec des mécontents polonais et la

ferait contredire.

J'ai eu depuis mardi dernier [10 décembre] plusieurs entretiens avec

M. le duc de Brunswick et M. Lombard, sans cesser cependant de me

présenter chez le ministre du cabinet, qui différait toujours de me

parler d'affaires, mais me traitait de mieux en mieux. 11 ne pourra an

reste altérer actuellement , ou supprimer par esprit de parti , ce que je

lui dis.

Je ne me jetterai pas dans d'inutiles longueurs. Y. Exc. a la bonté

sans doute de croire que je sais lorsque je le puis redresser les opinions

et démontrer combien depuis quelque temps la Prusse a fait fausse route.

Le moment était venu de faire honte de beaucoup de choses, en particu-

lier du bruit qu'on a fait de l'affaire d'Anspach , de l'entrée et de l'éva-

cuation du Hanovre, de la faiblesse avec laquelle on s'est laissé enlacer

par l'Empereur Alexandre et l'archiduc Antoine, de l'affectation avec

1) Çtcrju btente fauptfûtyty auâ) bet ©anftct (Strahn, bet, »tc ^elt^ei-'öcridjtf

*eignt ( täglidj mit ber ftonjöfif^cn ©ffanbtfôaft Derrcbrtf.

2j üicrgi. mi. Wo. ;u<;.
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laquelle on veut paraître daus une position à peu près menaçante istfc

à l'égard de la France aux yeux de l'Autriche, de la Russie et de i;

lAngleterre.

Ici commence l'influence graduelle du premier bruit de la défaite

des Kusses, et des nouvelles arrivées mercredi soir [1 1 décembre). J'ai

eu de M. le duc de Brunswick et de M. Lombard d'aboudantes explica-

tions, quoique confiées avec les précautions les plus mystérieuses, tant

on craint encore que les cours coalisées soupçonnent que la Prusse ne se

croyait point liée autant qu'elles le croyaient. J'ai eu la confirmation

complète de ce que M. de Haugwitz m'avait donné à deviner avant son

départ, et je passerai légèrement sur tout ce que ce ministre aura déjà

expliqué sans doute à V. Exc.

En résultat on m'a dit que jamais le Roi n'avait pensé à se jeter dans

un système opposé à celui que l'intérêt commun de la Prusse et de la

France recommande; que S. M. sans doute aurait pu par ses engage-

ments se trouver momentanément dans le cas d'épouser la cause de l'Au-

triche , s'il avait été possible que l'Empereur Napoléon voulût renverser

cette puissance
;
que le Roi a toujours compté sur l'impossibilité de la

supposition établie ; qu'il se réservait de n'appuyer que sur des termes

de pacification équitable ; qu'il sentait très bien où la Russie devait cesser

d'avoir son suffrage
;
qu'on l'aurait vu alors se concerter avec la France

contre la puissance la plus déraisonnable
;
que les causes déjà déveloj)-

pées plusieurs fois ont amené le Roi à donner une direction
,
qui peut

sans doute déplaire à la France , à des forces qu'il avait levées d'abord

contre la Russie ;
qu'il est impossible de méconnaître qu'il le devait, d'un

côté pour inspirer de la confiance, de l'autre côté pour être en mesure

dans le cas où la France l'aurait attaqué. Que de pures précautions d'au-

tant plus nécessaires
,
qu'un mot de l'Empereur Napoléon pouvait faire

enlever à la Prusse plusieurs provinces , ne sauraient donner matière à

des griefs; que dans la vérité l'intention du Roi perce dans l'activité ap-

parente et la lenteur réelle des mouvements qu'il a ordonnés; qu'il saute

aux yeux qu'il y a eu organisation sur organisation, dérangement sur dé-

rangement, plans sur plans, enfin tout ce qui prouve le dessein de gagner

du temps; que l'on doit an Roi et à ses généraux la justice de penser

qu'ils ne seraient pas incertains un instant, s'il s'agissait d'entrer immé-

diatement en action
;
que l'on est ici assez habile pour avoir saisi, depuis

le passage du Rhin, les jointures par lesquelles on aurait porté des coups

et assez actif pour l'avoir été en temps utile, si le Roi n'avait pas toujours

été de sa personne l'ami de l'Empereur Napoléon; que même s'il n'y

avait des choses qu'il faut laisser conclure et ne jamais avouer, on ne

pourrait nier que le Roi a laissé en quelque sorte l'Autriche et la Russie
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1S05 arriver à la nécessite d'être coulantes dans les négociations, tant il s'est

13
flatté constamment que la France serait modérée après ses triomphes;

qu'en un mot s'il manquait encore quelque cbose à notre conviction , on

ajouterait que le Roi a refusé les subsides de l'Angleterre pour ne pas

rendre ses liens plus forts qu'il n'en avait la pensée.

Tout cela n'était qu'apologétique, et je voulais voir plus clair sur les

projets actuels. M. le duc de Brunswick et M. Lombard m'ont assuré

bicr séparément que le Roi aspirait après le moment de déclarer ouverte-

ment qu'il se considérait comme dégagé de ses promesses et qu'il le serait

en effet dès le moment où il serait constaté que l'Autriche se retire de la

guerre
,
puisqu'il n'était engagé qu'à intervenir pour que cette puissance

ne fût pas réduite à des sacrifices essentiels. On ne regarde pas ici

comme tels l'abandon des possessions autrichiennes en Souabe en faveur

des alliés de la France. On estime que la cour de Vienne doit sanction-

ner les diverses dispositions faites en Italie, et notamment reconnaître

la réunion de Gênes au territoire français. On tient pour non-avenue sa

prétention à recevoir une meilleure frontière à la droite de l'Adige , ne

fût-ce que le mont Baldo. On témoigne l'appréhension que la France

n'exige une partie du Tirol et du duché de Venise, sans aller cependant

à répéter que ce serait le casus foederis, si l'Autriche et la Russie

sommaient le Roi de s'y opposer avec elles. En tout, le langage privé

est tellement pacifique, qu'on exprime plutôt la crainte d'être compris

par la France dans une querelle qui se prolongerait que l'intention de

s'en mêler indiscrètement pour épargner à l'Autriche des cessions d'un

médiocre intérêt . . .

321. fioforeji an îûu>rûnl>. SBerltn 27 frimaire an XIV.

PniSKo 237.

Unterrebungen mit §arbcnberg, bem $trjofl «on $raunfd?u>eig unb îombatb

£«. is ... J'ai vu chaque jour depuis le 23 [14 décembre] le duc de Bruns-

wick ou M. Lombard. Il n'y a pas eu de ces conversations où il ne soit

encore entré de leur part l'apologie du passé et l'assurance que le Roi

désire ardemment la reprise des anciennes relations. On craint que la

France ne termine sa paix par une alliance avec l'Autriche , le duc de

Brunswick m'en a presque fait l'aveu, M. Lombard m'a fait entendre que

les circonstances deviendraient bientôt de plus en plus favorables pour

pousser les relations entre la France et la Prusse aussi loin que les con-

venances respectives peuvent aller. Il est évident qu'on se rappelle en

ce moment que la France n'a cessé de dire qu'il lui fallait une grande

alliance continentale , et j'aperçois que M. de Haugwitz peut fort bien
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être autorisé à relever après ce qui serait jeté en avaut à ce sujet par i**»;»

S. M. I. ou par V. Exc. »«• 11

M. Lombard me disait hier que la France peut aussi reprocher à la

l*russe de s'être trop écartée des moyens connus ; qu'au fait cependant,

jamais le Roi n'avait entendu sortir des bornes de la déclaration du 1

1

octobre x
) ; que la convention que l'Empereur Alexandre lui avait arra-

chée est l'ouvrage d'une machination irrésistible
;
que même en la signant

et même dans la scène jouée sur le tombeau de Frédéric II le Koi no

cessa de penser aux moyens d'échapper à l'oppression des Russes ; que

si M. de Hangwitz avait éprouvé le besoin d'en fournir à l'Empereur Na-

j>oléon une preuve irrécusable , il n'aurait eu qu'à lui montrer franche-

ment ses instructions. La conclusion de M. Lombard est qu'il fallait de

part et d'autre s'élever au-dessus des discussions relatives au passé
;
qu'il

était digne de l'Empereur Napoléon de rebâtir eu grand un système com-

mun de la Prusse et de la France; qu'enfin le Roi le désirait sincèrement,

et recevrait avec joie les premières espérances que lui donnerait M. de

llaugwitz . . .

Untcrrcbung mit ^arbenberg'2).

En quittant M. de Hardenberg, j'ai passé chez M. le duc de Bruns-

wick
,
qui désirait s'assurer si les résolutions ,du Roi m'avaient été bien

expliquées. Il m'a dit que dans l'exacte vérité, le Roi prenait une initia-

tive plutôt qu'il ne donnait suite à ce qui a été dit à Brünn à M. le comte

de llaugwitz; qu'il était assez probable que la paix avec l'Autriche se

ferait sans le concours de personne, si elle n'était déjà faite
;
que le vœu

du Roi était d'être utile et non de se mêler de discussions auxquelles il

n'est plus obligé de prendre part; que S. M. l'Empereur déterminera dans

sa sagesse les avantages qui pourront résulter du concours de la Prusse

pour le retour de la paix générale et la stabilité future des traités respec-

tifs ; que la question la plus immédiatement importante pour le Roi est

celle du Hanovre, tant à cause de son système que parce qu'un arrange-

ment de ce genre balaie toute difficulté entre la Prusse et la France et

devient la base d'un arrangement plus intime; que le Roi ne balancera

pas sur l'occupation de l'électorat. ni sur sa mise future en compensa-

tion ; que S. M. veut seulement être sûre qu'il n'y aura point de notre

part des conditions onéreuses et que Hameln sera aussi remis entre ses

mains ... Le Roi ne veut plus , à moins d'y être invité par la France

même, s'immiscer entre elle et l'Autriche ; mais il désire traiter de ses in-

térêts particuliers et obtenir quelques avantages en retour des garanties

1} «crfll. .Çjûrbcnberfl 2, 2«>2.

2) $crgl. $atbenberg 5, 215 flg.
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,j U ii 8C montre disposé à donner. Si M. de Haugwitz n'est pas parti, c'est

1S
- avec lui, dans l'opinion de M. le duc de Brunswick, que ces matière?

seront facilement et promptement coulées à fond. Il est 1 homme de con-

fiance du Koi
,
qui agréera tout ce qu'il fera et qui a été très content de

l'adresse avec laquelle il s'est conduit depuis le jour de son départ de

Berlin.

(Sröffnungen §arbcnberg'è über eine SSermittelung ^reuftenè 1

).

Je me suis rendu en le quittant chez M. Lombard, il m a répété les

mêmes choses. C'est le résultat du concert du matin, où il parait que le

duc de Brunswick est aussi entré . . .

322. Xallcttranb an Saforefî. [20] frimaire an XIV.

2)cr Vertrag ücn £d>6nbrunn. Sktfmigen be* Äaijcr« bctwffcub $atbtuberg nnb

Succtefrat.

t<i. 20. J'ai l'honneur de vous adresser. Monsieur, les ratifications du traité

conclu a Vienne le 21 de ce mois, par M. le grand-maréchal Duroc et

M. le comte de Haugwitz.

Ce traité , comme vous le verrez par son dernier article , doit être

tenu fort secret. Mais votre discrétion est telle que je n'ai besoin de vous

faire à cet égard aucune recommandation.

Si la Prusse a méconnu pendant quelque temps ses véritables inté-

rêts et si elle est sortie des voies d'une sage politique, j'aime à croire

qu'elle y est maintenant rentrée pour n'eu plus dévier. M. de Haugwitz

porte lui-même à Berlin le traité qu'il a conclu et devancera de très peu

le courrier Duclos qui vous remettra cette dépêche. Intéressé au main-

tien de son ouvrage . M. de Haugwitz ne manquera pas d'employer tous

ses moyens de persuasion et dïntluencc pour faire approuver toutes les

stipulations dont il est convenu. Votre premier soin doit être d'agir dans

le même sens et de faire parvenir au Roi non par le canal de M. de

Hardenberg avec lequel vous ne devez avoir aucune sorte de communi-

cation , comme je le dirai ci-aprés , mais par les routes qui vous sont

connues) les observations propres à fixer sa volonté, si contre toute at-

tente elle était encore incertaine et chancelante.

\ai Prusse, il est vrai, a été une fois la maîtresse d'obtenir à moindre

prix les avantages que ce traité lui procure, mais nonobstant les sacri-

fices quelle fait aujourd'hui, les avantages sont si grands, qu'elle ne

I; Skrgl. Battenberg 21 S, 21» unt tic 9ietc toetbale an îaforcft 2. 371.
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peut avoir qu'un regret: celui de n'avoir pas voulu se l'assurer plus tôt. i&05

D'ailleurs S. M. l'Empereur fait aussi des sacrifices, car c'en est un et ^ 2

un très grand que de céder à la Prusse l'électorat de Hanovre
,
qui est

presque le seul objet de compensation qu'elle ait pour sa future paix avec

l'Angleterre. C'est une remarque que vous pourrez faire , si les circons-

tances vous y conduisent et vous paraissent l'exiger.

Le délai pour l'échange des ratifications (échange dont vous êtes

chargé] est fixé à trois semaines, mais vous devez faire en «orte qu'il soit

abrégé le plus qu'il sera possible.

L'échange une fois fait , voici quelles doivent être les conséquences

du traité.

La première doit être d'arrêter la marche des coalisés sur la Hol-

lande, de les éloigner de Hameln, et de faire retourner sans délai les

Suédois, les Russes et les Anglais chacun chez eux. Du moment qu'il n'y

aura plus de ce côté de l'Allemagne aucun corps de troupes ennemies de

la France, l'occupation du Hanovre par la Prusse se trouvera convertie

en possession conformément au traité , et l'ordre sera donné au général

Harbou de remettre Hameln , mais la Prusse devra en même temps en-

voyer des ordres à Neuchâtel , pour que la prise de possession de cette

principauté par S. M. l'Empereur et celle de Hameln par la Prusse aient

lieu le même jour et dans le plus court délai possible. S. M. a cru in-

utile de stipuler qu'elle pourrait retirer de Hameln l'artillerie, les muni-

tions, le mobilier et tout ce qui lui appartient, parce qu'elle conserve à

cet égard tous les droits auxquels elle n'a pas renoncé par une stipula-

tion expresse.

Un sentiment de délicatesse et d'intérêt eu même temps doit porter

la cour de Berlin à dissiper tous les nuages , à faire cesser toutes les in-

certitudes qui out pu exister sur le véritable état des relations entre les

deux pays. Il est donc nécessaire que les articles de la gazette de Ber-

lin annonçant le retour de M. de Haugwitz, les circulaires du cabinet

aux ministres du Hoi et le langage de la cour fassent connaître que

l'amitié est rétablie entre les deux états, que l'intimité est entière et

parfaite.

La cour de Hcrliu sentira facilement qu'elle ne sera en possession

du Hanovre que du moment qu'elle gouvernera elle-même. II convient

donc qu'elle fasse disparaître sur-le-champ toute trace d'administration

anglaise et que l'administration soit toute prussienne. Je sais que la prise

de possession de Neuchâtel et l'établissement d'une administration toute

prussienne dans le Hanovre, donneront à connaître qu'il existe des en-

gagements entre la France et la Prusse , c'est ce qu'on ne peut pas évi-

ter , mais on ignorera du moins quelle est l'étendue et quelles sont les
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1805 clauses précises des engagements pris et l'on sentira qu'ils sont irrévo-

^ 20
cables.

L'article du traité qui concerne l'Italie comprend l'Italie entière. Il

est une renonciation implicite de la Prusse à se mêler en aucune manière

des affaires de cette contrée en tant qu'elles concernent non les puissan-

ces aujourd'hui eu paix, comme le Pape et le roi d'Êtrurie, mais celles

qui sont en guerre, comme l'Autriche, Naples, les Anglais et les Kusses.

Telle est l'explication que vous devez donner de cet article , si vous êtes

daus le cas d'en donner une , mais il est probable que vous ne serez pas

dans ce cas.

Je reviens à M. de Hardenberg. Vous direz à M. de Haugwitz que

l'Empereur en traitant avec lui a toujours supposé que M. de Hardenberg

se retirerait; que la Prusse voulût ou ne voulût pas la guerre, M. de

Hardenberg a insulté la France. Le droit de faire la guerre appartient

à chaque couronne. La puissance à qui on la fait, n'est pas pour cela in-

sultée, mais il y a de la lâcheté à refuser des audiences aux ministres

d'un grand prince. Ni vous ni personne de votre légation, ni aucun

Français ne doivent avoir de communication avec ce ministre
,
qui s'est

montré l'ennemi de la France. Vous ne devez pas paraître avec lui,

même en société, et s'il vous indiquait un rendez-vous, il faudrait décli-

nera proposition sous prétexte de maladie. Cependant vous devez mettre

dans votre conduite envers lui assez de circonspection et de mesure,

pour que le Koi ne se croie pas obligé de lui être utile *)

.

8. M., sans vous charger de demander expressément le rappel de

M. de Lucchesini, veut que vous disiez toutes les fois que l'occasion s'en

présentera, qu'elle verrait avec plaisir à Paris comme ministre de Prusse

M. de Knobelsdorff
,
qui est Prussien et qui dans les dernières circons-

tances s'est très bien montré pour la France. Vous ajouterez comme ré-

flexion générale que les intérêts d'un état, dans ses relations avec les

autres états, sont mieux entendus et mieux ménagés par ses sujets natu-

rels que par des sujets adoptifs.

I) (Sine mit ber obigen 6teüe übet $«bcnbcrg faft to'èxiÛà) gleicblautenbt Skifung

finbet fieb. al« »Ordre dicté par l'Empereur- unb mit bem 2>atum $ari« Wàx\ 180«

in Prusse, Mémoire» et Documente, vol. IX.
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:V2X %titbï\â) ©iHelmlII. an Jtutffivfi griebridj Sluftufi Don <6ad>fcn.

93erlin 1805 fcecembet 20.

K. 41. II. Vbfdpift bet Aat>inet«tan»(ei.

2)u Wtimbertc îafle bet Singe. Shifre^tcr&altunfl ber Wcittralitat sJJorbbciitfd>;

ïanW.

Monsieur mon Frère. V. A. S. Ê. m'a donné des preuves si touchan- 18uô

tes de sa confiance, que je crois payer une dette sacrée en m'empressant T" 21

de l'instruire du développement successif de nos intérêts communs. Elle

sait qu'insulté dans mes états par les troupes françaises, je m'étais flatté

de trouver dans le retour de la paix générale le gage de sûreté qui man-

quait à mes voisins comme a moi. Elle n'ignore pas davantage jusqu'où

cette médiation pouvait nous conduire , et les communications du comte

de Haugwitz ont, à cet égard, épuisé tout ce que j'avais à lui confier.

Les revers de la coalition, l'armistice conclu par YAutriche, la paix par-

ticulière qui sans doute va le suivre, ont changé toute la face des affaires.

J'ai voulu le hien et j'y aurais consacré avec loyauté tonte ma puissance,

mais l'honneur ne consiste pas à vouloir ce qu'on ne peut plus, et dès

que l'Autriche ne veut plus de mon assistance, je lui dois à elle-même de

séparer sa politique et la mienne. Je borne aujourd'hui mes vœux à faire

respecter mes états et leur indépendance , celle des voisins qui tombe-

raient avec moi, et la vôtre surtout. M. mon frère. La condition de cette

indépendance est, si une expérience de deux ans ne m'abuse pas, que les

troupes françaises ne rentrent point dans le pays de Hanovre. C'est là le

seul point sur lequel mes négociations avec la France portent aujourd'hui,

en supposant que l'Empereur des Français s'obstine à ne pas prêter l'o-

reille aux représentations amicales par lesquelles, malgré l'altération

essentielle de mon système
,
j'aimerais tant encore à alléger le sort de

l'Autriche. J'ai lieu de croire qu'à l'égard du pays de Hanovre, Napoléon

ne se refusera pas à mes justes vœux et qu'il ne s'agit plus que de nous

entendre sur le mode. V. A. É. , quelle qu'ait été sa confiance dans ma
modération, dans mes vues pacifiques et surtout dans l'unité de nos inté-

rêts, ne s'est sans doute occupée de l'avenir et de la possibilité d'une

guerre toujours funeste qu'avec un sentiment bien pénible. Je me hâte

donc de lui transmettre mes espérances
,
quoique les événements qui les

font renaître certainement ne soient pas de ceux dont le bien général ait

à a applaudir. Du reste, j'aime à croire qu'avec la force que nous avons

déployée, il n'est pas d'hypothèses dans lesquelles nous devions craindre.

Si Ton en voulait à notre sûreté , nous devrions ne pas méconnaître nos

propres moyens , et j'ai à vous confier encore que tous ceux de la Russie

seraient dans ce cas à notre disposition. L'Empereur Alexandre, forcé

d'abandonner à son sort un allié qui ne voulait plus de ses secours, s'est
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iso5 expliqué envers moi sur ce qu'il appelle ses devoirs, avec une grandeur
" 20

que je ne puis assez reconnaître. Il m'abandonne le soin de m'arranger

avec la France, il sanctionne d'avance la résolution que j'aurai prise , et

met à ma disposition celles de ses armées qui sont dans mes provinces ou
sur leurs frontières. J'ai fait usage de ses offres pour arrêter sur-le-

champ tous les mouvements des Russes qui sont dans l'électorat de Ha-
novre. Je suis prêt à prendre envers Bonaparte l'engagement de ne per-

mettre que le Nord de l'Allemagne devienne le théâtre de la guerre , si

lui-même consent à ne pas l'y porter . . .

324. £>arbcnberg an fiucd)cfîni. SBerlin 1805 Œecember 22.

K. vi. Vucd). "Ho. :hi. Wunbnm. gfj. jparb<îtbaii.

2>er Vertrag *om 3. November. 2)ie falben 2Raf}rea,ehi Greußen«.

Tt<. 22. t(St)îffrirt| Vous auriez eu le traité signé à Potsdam le 3 novembre,

chère Excellence, si on n'avait préféré de ne pas [le] communiquer, même
par courrier ; il n'est plus intéressant dans ce moment où nous pouvons

le regarder comme non avenu. Son but était la médiation du Roi, sa base

les traités antérieurs. S. M. n'aurait coopéré que dans le cas où ses pro-

positions équitables eussent été rejetées. Je voudrais avoir avec vous un

de ces entretiens d'Alcxandersbad , nous aurions matière à le rendre in-

téressant, et nos sentiments, je pense, ne différeraient guère. Encore

sommes-nous loin du dénouement de la crise. Que de revirements pen-

daut cette éjHique ! Malgré tout l'appareil de toutes nos forces, nous nous

en sommes malheureusement tenus à des demi-mesures, d'abord dans le

sens de la France, ensuite dans le sens contraire. Celle-ci nous a forcés

à quitter notre système de neutralité qui équivalait presque pour elle à

une alliance. Vous savez que ces demi-mesures ne sout pas mon ouvrage,

sans que je vous le dise.

325. JUeifi an ©raf £Mtym. 93erlin 1805 Secember 28.

6d)lffifdK SHinifîrrial'iRcfliflratuï. (SigeittyänMg. g«v ÄUift.

Stimmt für ben ^rieben unb roirtt in btefetn ®inne auf ben ürSnig.

î«. 28. ... jJro. grccllenj tonnen überzeugt {ein, bag . fo gern id) ©olbat bin

unb in meinen Streit bei einigem ©tjrgeia , welker Sebermann beteben mu&,

mit einige ©ampogucn willtommen gemefen {ein mürben, id> bennod) &on garn

5cm £>er$en jum grieben ftimme unb biefeè atè bas 3Bot)l be$ SSatcrlanbeS bc=

traute. 3d; uafym mir ljcute btc greiljeit , fjietüber ©r. attajeftät freimütig

meine Meinung 51t fügen , mit ber SBemerfung , bog , um nia^t teibenfdmfttid)

jtt urteilen , mau meber ben tarnen Sllejanber ober Napoleon nennen , fon*
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bem nur t»on SRufjtanb unb Jranfreidj fprecfyen müfjte. Slud) tonnte man fid) isos

nia)t tauften , bafi unë föufjlanb eigentlich in bic SSerlegcntjeit gebraut unb 2i

@d)utt> wäre, bafj wir bie Millionen üerloren Ratten; wenn wir biefe nun

burdj granfreid)â SBermittelung auf einem anberen 2öeg , woburd) unfere 9îa*

tionot^re nicr)t compromittirt Würbe, wieber erhalten tonnten, fo glaubte

ia), bog biefcS annehmbar fein bürfte. 3dj Ijoffe mit äuoerficfyt, bafj bie ©ad)e

gut ûirêeinanbergef)en unb balb beenbigt fein wirb, weldjeS icfy fefynlid) wünfdje

unb and) (5w. @r>\ recr)t fyerjlid) gratuliren werbe, bie läftigen ®äfte toè ge<

roorben ju fein" . . .

Älagen über ©rawert unb ScaUfreutf).

„griebe! griebe! ift unter ben Umftänben ba3 Sôûnfdjenâwertfjefte."
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326. ßaforef* an îaUetoranb. I806 3anuar5.

Prusse 23».

Untcrrebung mit §augtoty. au$ro«$fclung btr ftattfitationen bf* mobifoirtro

5«^8nbrunn« Vertrag««, $arbtnfcerg.

1806 ... »Fort de la confiance du Roi, m'a-t-il dit [Haugwitzj, et tenant

San. 5. de 8a bouche même pour instruction privée, qu'il devait dans tous les cas

assurer la paix entre la Prusse et la France , il avait signé à Vienne

hardiment un traité, rapidement rédigé par S. M. l'Empereur plutôt que

négocié. Presque tout y était, sinon nouveau pour le Roi, au moins pré-

coce encore pour la situation de son esprit. Un long mémoire avait justi-

fié cette hardiesse, consigné toutes les pensées qu'il avait plu à S. M.

l'Empereur de proférer, et convaincu le Roi qu'il pouvait avec une en-

tière confiance dans les sentiments de mon souverain adopter le système

posé entre la France et la Prusse. Cependant ce n'était pas tout d'avoir

déterminé le Roi. Que de choses paraissaient à S. M. trop brièvement

écrites ! Que de choses lui semblaient, de l'avis de tous ses conseillers,

devoir y être ajoutées pour former un ensemble cohérent; combien S. M.

ne désirait-elle pas qu'on fût encore à temps de compléter le traité !

»Par ex. , dés que la France et la Prusse font en quelque sorte bourse

commune et que les intérêts de Tune deviennent les intérêts de l'autre,

il tombe sous le sens que la nouvelle combinaison qui résulte pour le

Nord de l'Allemagne de la réunion du Hanovre à la monarchie prus-

sienne, doit porter le Roi à demander à l'Empereur à lui faciliter l'acqui-

sition de Brème et de Hambourg. Une foule de considérations politiques

et commerciales rendent ces deux villes et peut-être même Lübeck né-

cessaires à la Prusse ...

«Enfin le Roi est tout à fait d'accord avec l'Empereur sur la con-

venance pour la France et la Prusse de se partager l'influence dominante

sur les affaires germaniques, l'une dans le Nord, l'autre dans le Midi.

Il est incontestable que l'Autriche a mis les deux puissances dans le sas
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de travailler de concert à rétablir im; système pour l'Empire d'Aile- isoo

magne« . . .
3ûn J

»On conseillait au Roi, a continué M. de Haugwitz, d'ajouter au

traité et de comprendre dans sa ratification une série d'articles, et en

effet tout ce que lui, son ministre, a recueilli dans les entretiens dont

l'Empereur l'a honoré autorisait le Roi à penser que ces articles eussent

été bien reçus».

M. de Haugwitz s'est gardé, m'a-t-il dit, de repousser le fond, tant

il a lieu d'être persuadé lui-même que la Prusse n'a rien à proposer que

S. M. l'Empereur ne soit disposé à agréer, mais il a combattu avec succès

la forme. Il a fait comprendre que le traité du 15 décembre a dû être

signé d'urgence à Vienne et doit être ratifié d'urgence à Berlin: que

c'est un acte de premier jet où l'on s'est moins occupé des mots que des

choses, et qui est spécialement consacré aux grandes bases de l'alliance

indispensable entre la France et la Prusse
;

qu'enfin il faut le consi-

dérer comme le sommaire d'un traité plus étendu à faire plus à loisir et

à discuter sur un pied égal entre les deux parties.

Il m'a informé ensuite que le Roi sétant rendu à ces observations,

on s'occuperait aussitôt après l'échange des ratifications de la reprise des

négociations
;
qu il lui serait sans doute plus agréable à lui qu'elles

eussent lieu à Berlin où elles seraient entre ses mains ; mais que toute

réflexion faite, il proposerait au Roi d'envoyer sous quelques jours à

Vienne M. de Knobelsdorff, sachant que le général est vu d'un œil de

bienveillance par 8. M. l'Empereur . . .

Mais une difficulté l'embarrasse beaucoup. Je lui avais dit sur M.

de Hardenberg ce dont V. Exc. m'a chargé le 29 frimaire. 11 a été

frappant pour tout le monde que je ne me présentais plus chez ce mi-

nistre; lui-même en paraît affecté. Il ne comprend pas comment je

m'abstiens de le voir, au moment où les affaires les plus importantes

sont sur le tapis, et il m'a plusieurs fois fait sonder par des tiers. M. de

Haugwitz m'avait conjuré de mettre dans cette rupture beaucoup de me-

sure pour ne pas blesser la dignité du Roi, et j'y avais mis toute la cir-

conspection que vous m'avez recommandée. Il m'avait assuré que M.

de Hardenberg allait se retirer, tous les biais étaient véritablement pris

pour cette retraite, lorsque différents journaux ont fait paraître à Berlin

le 34e bulletin de l'armée. 1
) Nos amis en Prusse sont toujours désolés

d'être cités, c'est une faiblesse qu'on ne peut leur ôter. Les partis se

sont rangés ; M. de Hardenberg . auquel personne ne refuse d'être un

très honnête homme, s'est vivement récrié et a retrouvé de chauds dé-

I) Sîerfll. $art>enfcerg 2, 410.
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1 806 tenseurs en cette occasion ; son propre caractère l a décidé à résister à
ljn

-
5

tous les dégoûts et à choisir pour se retirer un moment plus honorable.

Le Roi de son côté a cru devoir des ménagements à un vieux serviteur

qui avait paru l'ami de la France jusqu'en octobre dernier, et à l'exal-

tation duquel il sent qu'il a contribué par la vivacité qu'il a montrée lui-

même lors de l'affaire d'Anspach. En somme, M. de Hardenberg ne se

retirait pas encore, et le cabinet continuait d'avoir deux ministres. Le
contreseing des actes, les conférences officielles, la communication des

intentions du Koi, sont des choses qui leur sont communes et qui les

réunissent. M. de Haugwitz a employé tout ce qu'il a d'art de persua-

sion pour que le nom et la personne de M. de Hardenberg parussent

dans la séance de l'échange, dussé-je ne pas adresser un mot à ce der-

nier. Je lui ai fait sentir que je n'en étais pas le maître et que ma con-

descendance même pouvait avoir des conséquences contraires à son

propre intérêt. Il s'est déterminé à la fin à prendre les ordres du Roi,

pour être autorisé à consommer son ouvrage sans le concours de son

collègue. V. Exc. remarquera que l'acte de ratification et les pouvoirs

sont en effet contresignés par lui seul, et j'ajouterai pour ne plus revenir

sur M. de Hardenberg, que je ne suis nullement en peine de le conduire

à une prochaine retraite . . .

327. (Stla§ on ßued^epm. ©erlin 1806 3<muar 9.

Öoncfpt »on V- (bictirt voit 3. SB.) «omberb, corr. unb gej. fcarbfitberg, ^attgtoi*.

2)er »ertrag t>on Stbonbrunn unb fein« mobipjirte ttatîfi ration. ®enbung ton

$augtoi& naâ) Çaris.

an. 9. [$)urdj Gourier] Le comte Haugwitz avait à peine atteint sa desti-

nation que déjà toute la face des affaires avait changé. Peu de jours

après son arrivée à Vienne, l'armistice entre l'Autriche et la France était

conclu. On préludait à la paix. L'Empereur de Russie renonçait à son

premier rôle et tous mes engagements n'étaient plus qu'un souvenir.

Mon ministre a saisi l'esprit du moment, comme je devais l'attendre

de sa longue expérience. Il s'est dit qu'il ne pouvait plus être question

pour la Prusse de ces vues étrangères à ses intérêts immédiats dont sans

doute l'Europe eût recueilli des fruits bien heureux , si une marche plus

lente des événements de la guerre m'avait permis de m'en occuper. Sa-

tisfaction et sûreté, voilà tout ce que j'avais voulu. Peut-être mon atti-

tude seule ne m'a-t-elle pas donné entièrement la première, mais j'avais

principalement l'autre en vue et je la cherchais dans le retour de la

paix. Elle était conclue avec l'Autriche du moins, et si la suite en était

le retour des Français au delà du Rhin, tous les «ujets d'inquiétudes et

de plaintes pouvaient tomber à la fois.
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Mais ma médiation qui devait amener cet ordre de choses, n'y de- 18^6

venait-elle pas un obstacle, depuis que je me trouvais isolé, du moins **an -
s

comme partie principale? N'était-il pas à craindre que les intentions de

la Prusse fussent assez méconnues de Napoléon, pour quïl crût se devoir

une vengeance? De ce moment la guerre avec lui était de tous les

systèmes le plus désastreux ; non pas que la Prusse mît en doute ses

moyens, mais parce qu'une telle guerre était désormais sans objet, à

pure perte, et que le plaisir même de la victoire en aurait mal com-

pensé les suites. D'ailleurs, vous le savez, je n'ai jamais méconnu l'unité

d'intérêts qui, sous plus d'un rapport, existe entre les deux états, et les

événements qui ont un moment suspendu leur intelligence, certainement

ne sont pas mes torts.

La rétablir, mais sur des bases qui l'assurassent, tel a dû être le

soin du comte Haugwitz ; vous avez su l'accueil distingué que l'Empereur

lui a fait. Je passe aux résultats de sa mission.

Vous trouvez ci-joint ... un traité signé à Vienne le 15 décembre

entre mon ministre et le maréchal Duroc. Sa lecture et celle des an-

nexes suffit, à peu près, à vos instructions.

Cet acte, tracé à grands coups de plume sous les yeux de l'Empe-

reur lui-même , ou plutôt dicté par lui, à la suite des entretiens où le

comte Haugwitz avait développé la matière 1

}, laissait quelques doutes

essentiels auxquels les explications verbales de l'Empereur données au

comte de Haugwitz seules pouvaient répondre, et le sens de plus d'un

article ne paraissait pas suffisamment déterminé. Deux choses m'ont

principalement paru nécessaires.

1° Dans le corps du traité même, tel qu'il a été joint à mes ratifi-

cations, j'ai omis non pas le mot d'alliance, mais celui d'alliance

offensive et défensive, qui se trouve dans l'exemplaire échangé

contre le mien.

2° Je me suis référé dans mes ratifications à un mémoire explicatif

de l'acte principal qui a été joint à celui-ci et dont vous recevez égale-

ment ci-près la copie.

L'omission a été motivée d'abord par l'inutilité du mot offensif,

car enfin, si un jour les garanties stipulées ne peuvent se soutenir qu'en

prenant l'initiative de la guerre, il faut, pour que cette nécessité soit re-

connue, l'accord des deux puissances. S'il a lieu, le mot d'offensif

est inutile. Si Ton diffère sur cette première question, il est sans effet.

1) 2>ic folgenbe Stelle lautete urfrrüngUa): »(cet acte) suffisait au foud à mes

intérêts du moment et peut-être, tel qu'il était entendu par l'Empereur, j'aurnia

pu le ratifier sans réserve. Mois lu forme pouvait laisser quelques etc«. .ôarbett-

berg bat biefe Stelle gefhia)en.

$ai(fru. 1?rrufcfit u. Äranfrfirf). I. 2S
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1606 Mais ce mot d'ailleurs semblait donner à mes engagements une

3an
-

tt
- tendance qu'ils ne doivent pas avoir. La France est en guerre et ses

ennemis ou ne sont pas les miens ou même sont mes alliés. Ce sont

les doutes de la Russie auxquels surtout je devais ne pas m'exposer.

Non-seulement mes liens avec elle me deviennent précieux, mais même

la relation actuelle de cet empire avec la France n'est pas naturelle.

Les deux Empereurs désireront tôt ou tard de se rapprocher, et c'est de

leur union que peut naître en Europe un ordre de choses sur lequel enfin

il soit permis de compter. Je désire, comme toujours, d'être l'instmment

de cette union. Je ne le puis qu'en conservant tous mes titres à la con-

fiance d'Alexandre. Napoléon l'a si bien senti que le premier il a con-

seillé au comte Haugwitz de ne pas différer à Pétersbourg la communi-

cation du traité de Vienne. Aussi, dès que je serai sûr de l'acceptation

de mes réserves, je paierai cette dette à l'amitié. L'aurais-je pu, si

cette cour, dégoûtée sans doute des coalitions, mais seule encore sut le

continent dans un rapport hostile avec la France, eût trouvé dans l'acte

communiqué un mot presque dirigé contre elle ?

Les motifs du mémoire explicatif sautent aux yeux. La modifica-

tion apportée aux garanties que je m'impose quant- à l'agrandissement

de la France en Italie, est si simple que je m'en serais dispensé saus

inconvénients, si un tel acte pouvait pécher par trop de clarté. La se-

conde réserve du premier art. était indispensable pour assurer ma neu-

tralité dans la guerre présente et ne pas donner à mes engagements un

effet rétroactif qui eût absolument changé leur nature.

Quant au pays de Hanovre, il fallait bien distinguer entre l'occu-

pation et la propriété.

La première, même seule, est pour moi d'un très grand prix , comme

le seul gage de la neutralité du Nord, et tous les intérêts me la comman-

dent. L'autre ne peut être la suite que du traité de paix entre la France

et l'Angleterre, si alors S. M. Britannique peut être contrainte au sacri-

fice. Je serais en guerre avec elle, d'envisager la chose autrement et

il faudrait pour cela que mon nouveau rapport m'eût jeté hors de tous

les principes qui jusqu'à présent m ont servi de règle. 11 en résulte que

mes cessions restent également suspendues et qu'en général le traité de

Vienne a deux parties absolument distinctes l'une de l'autre : l'alliance

avec les garanties, et les arrangements relatifs au sort du pays de Ha-

novre et aux sacrifices que je promets s'il me reste. H eût été très lo-

gique de faire marcher ensemble ces deux parties du traité. Alors je

n'aurais eu aucune espèce d'obligation jusqu'au moment qui m'aurait

assuré l'électorat. J'ai voulu donner une preuve de confiance à Napo-

léon, en prenant avec lui-même, dans l'incertitude de l'avenir et de ce
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qui doit en être le prix, des engagements dont le premier avantage est iwe

tout pour la France. Car elle me garantit des possessions que personne 3an
'
9>

ne me dispute, et je deviens garant d'acquisitions nouvelles faites à la

pointe de lépée et que l'Europe entière envisagera longtemps d'uu œil

jaloux. Ce qui m'importe, c'est que du moins le repos du Nord soit im-

médiatement le résultat de ma confiance, que Hameln soit remis entre

mes mains et que sûre de ma loyauté, elle fasse cesser ses armements

dans le Nord, dès que mes troupes auront occupé l'électorat.

Voilà quel est l'esprit du traité et de mes réserves . . .

Du reste, vous pourrez puiser dans peu toutes les notions qui vous

manquent dans les entretiens du comte Haugwitz que vous allez voir à

Paris. Je me suis déterminé à l'y envoyer pour mettre la dernière main

à l'ouvrage dont il est l'auteur. Comblé des bontés personnelles de

l'Empereur, il m'importait sous un autre rapport que ce fût lui qui veillât

sur les premiers résultats. Il peut seul, au milieu des déviations que

l'assiette encore vacillante de l'Europe peut tous les jours faire craindre,

ramener la question à son véritable état, en rappelant à S. M. I. les en-

tretiens confidentiels et les principes dont ils sont partis tous deus. Plus

le traité est sommaire et susceptible d'interprétations, plus il était essen-

tiel qu'on arrêtât les premières, et on ne le peut que par l'autorité des

souvenirs et la sainteté des promesses. Mais ces promesses, ces sou-

venirs, leur dépositaire seul était en droit de les retracer . . .

328. 3. 20. ßombotb an fiucdjcfïm. SBerïin [180G] Saintar 10.

R. tri ïucdj. Wo. M. ï.'unbum ïombart». m- ?ombart.

©enbung t>on §atign>it} unb s
Ji. îombarb nacb $ari«.

Oh que j'envie l'heureux Haugwitz et le plus heureux Léonce ! J'ai 3<m. m
chargé le dernier de vous dire, aimable Marquis, tout ce que ma lettre

chiffrée du 23 octobre ne vous a dit qu'imparfaitement *) . Depuis cette

époque, nous avons vécu dans d'éternelles incertitudes, et moi, privé de

ma main droite par l'absence de mon frère 2
)

, accablé de souffrances et

d'occupations, je me suis reproché vingt fois mon silence, sans trouver

le temps ou la force de le rompre. Enfin voilà l'ancien rapport prêt à se

rétablir et l'inconcevable violence qui nous en avait tirés, ensevelie dans

l'oubli sous les ruines de la monarchie autrichienne. Un entretien du

comte Haugwitz vous en apprendra plus sur cette époque mémorable et

sur nos pénibles transitions que je ne le pourrais dans une lettre. Celle-

1 ) jDo6 <©<$ïeibeu fcont 23. Oftober feblt.

2) ^. îomborb botte beu ©rafen Çaugtcit? bei feiner ÎRiffion p Wapoleou begleitet.

2b*
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1806 ci doit seulement vous rappeler un vieux admirateur qui s'est chagriné
San. îu. ^ y0jr qUe dans cette crise vous fussiez absent et qui met une de ses

jouissances à voir partager par tout le monde et surtout par son maître

les sentiments qu'il vous doit . . .

P. S. I^conce vous embrasse mille fois en idée et se réjouit comme

un fou de pouvoir le faire bientôt en réalité. Léonce.

329. #ûufltotfr on Sucdjcftm. Scrlin 1806 Scmuctr 13.

R. VI ?ucd>. Wo. 31. (Sigoi^änbto. m- $auatoi$.

©«ne beuorflttjenbe Untcr&anblung in <ßari«.

San. 13. Est-il vrai, cher ami, était-ce à Paris que je devais vous revoir?

Dans l'espace de trois mois j'aurai négocié à Vienne avec l'Empereur

d'Allemagne, à Berlin avec celui de Russie, à Vienne encore et dans le

cabinet de Marie-Thérèse avec Napoléon et j'aurai revu ce véritablement

grand homme dans son empire ! Je crois que les raisons qui motivent

mon départ et que vous trouvez dans la dépêche, ne vous paraîtront pas

sans force. Mais je ne m'arrête dans ce moment qu'à l'idée de voqs

revoir et tous mes doutes disparaissent devant ma confiance dans votre

amitié et dans vos lumières. Je réserve, du reste, tout ce que nous

avons à nous dire, à nos entretiens de Paris dont je me fais d'avance

une idée délicieuse, parce que j'y porte l'ancien sentiment qui nous a

toujours liés, et que je suis sûr de le retrouver en vous.

Je vous embrasse du fond de 1 âme.

330. 23crtd>t Sucdpefmi'*. Çarté 1806 Sanuar 16—17.

öclbmangcl in ^artô. ©anîcrott. «Stimmung ber »cocHcrung.

San. ig. [$)urdj Soutier] Au milieu de la juste admiration excitée par l'éton-

nante campagne de Bonaparte, le crédit de la nation partout miné me-

nace ruine partout. Les faillites dans la capitale ne cessent pas plus

que dans les ports de mer ... La cause de ces malheurs n'est pas diffi-

cile à assigner. La guerre maritime a fait perdre au Midi de la France

tout le commerce lucratif du Levant. Les entraves mises à l'exportation

du blé daus tout l'Empire français, équivalent à une défense expresse et

en produisent l'effet. Les colonies, ou perdues ou bloquées par le*

Anglais, au lieu de fournir leurs denrées à la métropole et devenir pour

elle une source de richesses, lui enlèvent près de 60 millions par an

L'Espagne, la Batavie et le royaume d'Italie ne versent plus de sub-

sides dans la circulation. Le commerce des vins, le seul qui appelle les

neutres dans les ports français do l'Océan et de La Manche , a même
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éprouvé des instants de stagnation par les bruits de guerre entre ce pays 1806

et la Prusse. 3™ 16

De toutes ces causes réunies est résultée une disette de numéraire

en France qui en fait monter l'intérêt dans le commerce à 21 pour cent

nar an. Un intérêt si exorbitant arrête les spéculations commerciales,

énerve l'industrie des manufactures et ôte aux propriétaires des terres

les moyens d'augmenter la culture. Le gouvernement qui ne peut suf-

fire à ses dépenses courantes que par des avances sur les revenus de

Tannée, est obligé de se les procurer au même taux.

Voilà, Sire , les maux dont son frère et ses ministres ont osé faire

le tableau à l'Empereur Napoléon et les lui donner pour excuse du peu

d'enthousiasme que ses peuples ont témoigné au récit de ses victoires et

au bruit de ses conquêtes. De là s'est aussi accru en lui l ardent désir

de parvenir à forcer l'Angleterre à la paix par tous les moyens qu'il

leurra imaginer ... Ses peuples rassasiés de gloire lui demandent du

repos et de l'aisance . . .

$te Unternehmung gegen Neapel , ju ber fid) Çrin^ 3ofepl) nur uriber*

willig enrfd)lie&t.

[Œîjiffrirte ^acfyfdjrift.] î)ie Lüftungen in gtanfrcidj bouern fort. 3™. n.

Je profite d'une occasion aussi sûre pour donner à V. M. lavis cer-

tain que l'Empereur Napoléon a cru pendant quelques jours avoir la

guerre avec la Prusse ; il Ta écrit très positivement à l'Impératrice et

celle-ci l'a mandé avec beaucoup de frayeur à sa fille. Le prince Joseph

l a cru inévitable et m'en a fait avertir . . . Aujourd'hui les généraux

qui se trouvent auprès de sa personne prétendent qu'il s'occupe d'une

expédition contre les états européeus de la Porte ... Le sieur de Haller,

nomrue de beaucoup d'esprit qui était son bras droit dans les campagnes

d'Italie et qui le connaît à fond a dit : »si on ne trouve moyen de le faire

dormir quatorze heures de la journée, le monde entier ne suffira pas à

son excessive activité* . .

331.|>orbmberftOttgricbrt(i©ilf>elmin. «Berlin 1806 3anuar 24.

Hbft&rift «on flagler.

Bmtatymc ber 3Robtfttationen be« «ertrage« »ou @<$öttbrnnu bun$ ftranfrety.

Malade depuis avant-hier, je suis malheureusement hors d'état de 3™. 24.

nie reudre au palais à 4 heures, conformément aux ordres de V. M.

qu'elle vient de me faire donner par le sieur Beyme. Je pense que le

contenu de la pièce ci-jointe •) doive faire regarder la chose comme ter-

minée et qu'il n'y a rien de plus pressé que d'occuper le pays de Ha-

1) 2>cr Grlafi Xattftjranb'« on ïafotefl ttergl. $arbcnfcerg 2, 435.
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i Kor» novre, d en éloigner les troupes étrangères et de pousser 1 évacuation de
3jh. 2i.

jjamein # il faudra bien informer le comte de Hangwitz par un

chasseur de la position où les affaires se trouvent, afin qu'il presse les

résolutions de l'Empereur. Si celui-ci a deB objections à faire contre les

restrictions de l'acte de ratification, elles deviennent le sujet de la non*-

velle négociation.

332. £arbenbetg an ßucd)cfhtt. ©erlin 1806 3anuat 29.

R. 92. Suc*. 9to. :i0. Sigea^inbig. grj. Jparbrnbfrg

2)ie Angriffe Wa^oleon'« gegen tyn.

3«n. 29. ... [$)urd) Sourier] Ce que je pense des assertions hasardées et

calomnieuses du 34° bulletin de l'armée, vous vous le dites, chère Ex-
cellence. J'aime à croire ma réputation assez bien établie, pour pouvoir

les envisager avec calme ; mais c'est dans un journal officiel et dans une

pièce officielle que j'ai été très injustement attaqué dans ma qualité

publique, et comme cette sortie coïncide avec l'ordre singulier donné à

Laforest, de ne pas traiter et même d'éviter tout commerce avec moi, la

chose prend un caractère offensant pour le Roi et porte atteinte à la di-

gnité de son service. M. de Haugwitz a demandé réparation par une note

remise à M. de Laforest au nom du Roi. Il faudra voir quel effet cela

fera. C'est toujours un caprice du sort que le ministre sous lequel la

Prusse s'empressa la première à reconnaître la dynastie Bonaparte, ar-

ticle cité avec satisfaction par l'Empereur dans sa dernière lettre au Roi,

— que celui qui en août a voulu l'alliance avec la France et poussé les

armements contre la Russie, devienne l'objet d'un mécontentement peu

équitable, parce qu'il a fait son devoir, lorsque le grand homme oublia

ce qu'il devait à une puissance amie et indépendante. Mais loin de

craindre d'avoir perdu son estime, je me flatte bien au contraire de la

posséder. Il m'a jugé digne au moins de me déclarer la guerre. Tou-

jours il est sûr que cet état ne peut pas durer pour l'honneur du Roi.

J'ai voulu m'en tirer en demandant ma retraite, mais S. M. n'a pas voulu

me l'accorder . . .

333. 3. 28. Sombarb an Battenberg. «) SBerliu 1800 gebruar 11.

R. l»2. J&otbenbetg E s. SRunbuin. m- ïombarb.

SBefergniffe be8 Äcnig« infolge ber Stano&iltfirung.

fati. il. ... Ce qu'il y a de neuf ici, c'est que les lettres de Munich et de
Taris augmentent de jour en jour les inquiétudes du Roi. En effet, il

l) SBergt au($ Çombarb'8 Reiben vorn 12. ftefcruar. Çatbenbetg 2, 462.
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parait trop sûr que Napoléon veut tirer parti de nos réserves pour n'exé- i 80(i

enter à son tour le traité de Vienne que dans la latitude qui lui convien- ***bt n '

dra Je doute fort que Hameln nous soit remis de si tôt, et nous ne

sommes plus en mesure de l'exiger. Vous savez cependant que par un

ordre émané avant-hier, Tordre de la démobilisation est repris pour les

régiments de la Poméranie et des Marches : ostensiblement, il est vrai,

parce qu'une démonstration contre Stralsund sera le seul moyen de

mettre S. M. Suédoise à la raison, mais dans le fait parce que le Roi ne

veut pas attendre les événements pieds et poings liés, et que depuis

quelque temps déjà, il semble se faire un reproche d'avoir rappelé son

armée trop tôt . . .

334. SoUdjranb on «oforcji. $ariô 1806 gebruat 15.

Prtuse 23».

Äritit ter preufjtfàen ^olttit. Unterjeicynung eine« neuen »crtroflrt mit fcaugwitj.

Battenberg.

S. M. l'Empereur n'a pu qu'être très mécontent, Monsieur, des pro- 3<bt. 15.

cédés de la Prusse dans ces derniers temps. Il n'a point trouvé dans ces

procédés la droiture et la loyauté qui caractérisent les siens, mais un

esprit de finesse et de ruse contre lequel il n'avait pas imaginé qu'il dût

se mettre en garde. En feignant de ratifier le traité de Vienne, la cour

de Berlin l'avait tellement dénaturé par des altérations matérielles et par

des interprétations abusives, que les engagements les plus positifs se

trouvaient convertis en de pures hypothèses. S. M. n'a pu s'expliquer à

elle-même comment la tendance et l'esprit du traité avaient échappé à

votre pénétration, car elle pense que si vous en eussiez bien saisi le vé-

ritable sens, vous n'auriez jamais accepté les prétendues ratifications de

la cour de Berlin, même avec les réserves que vous avez heureusement

et très sagement faites 1
). Oubliant ensuite ces réserves, prenant desim-

pies politesses pour un consentement formel et feignant de croire que ces

ratifications étaient admises, elle a procédé à l'exécution du traité non

tel qu'il avait été conclu, mais tel qu'elle l'avait arrangé pour ses pro-

pres convenances. Assurément, ce n'est point là de la loyauté, mais ce

n'est pas non plus de la prudence. Au reste M. le comte de Hangwitz a

1 3n einem Œrlafle Xaüeytanb'« t>cm 12. ftebruar blefe e«: S. M.
,
qui connaît

votre zèle et qui est disposée à en approuver les mouvements, ne me charge

point de l'exciter. Elle désire même que vous n'en suiviez pas toujours les ins-

pirations lorsque, n'étant pas positivement informé de ses résolutions, vous

courrez le risquo de vous tromper en interprétant un silence qu'elle ne garde

pas sans dessein.
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isoti reparc encore une fois les torts de sou gouvernement, et S. M. lEui-
3<br. 15.

pCrcur egpôrc bien que ce seront les derniers.

M. de Haugwitz a signé ce matin avec M. le grand- maréchal Duroe

le traité dont je joins ici copie.

S. M. l'Empereur vient de donner des ordres pour que le marquisat

d'Anspach soit immédiatement occupé par ses troupes, c'est une consé-

quence du inouveau traité. Cesserait encore une conséquence naturelle

et juste de l'occupation du Hanovre par les Prussiens et de la proclama-

tion ') véritablement offensante dont vous m'avez envoyé copie et qui se

trouve maintenant dans tous les papiers publics de l'Europe.

L'intention de S. M. l'Empereur est que les Prussiens laissent à

Wesel l'artillerie qui s'y trouve et qui sera compensée par celle que S. M.
laissera à Hameln. Je suppose que cet arrangement ne rencontrera pas

d'obstacles.

Parmi les torts de la cour de Berlin, je n'en ai point cité un qui

n'est pas encore réparé, c'est celui d'avoir conservé en place M. de Har-

denberg, qui, non content de s'être signalé parmi les ennemis de la

France, s'est conduit envers les ministres de S. M. de la manière la plus

impardonnable et la plus odieuse. Aussi, S. M. espère-t-elle que le Roi

de Prusse, eu formant avec la France des liens étroits, sentira ce qu'il

doit à ces liens mêmes et à la dignité de son allié.

S. M. vous charge, Monsieur, de presser les ratifications et de

veiller à ce qu'elles arrivent dans le temps prescrit. M. le maréchal

Augcreau et les 45,000 hommes sous ses ordres, M. le maréchal Bcrna-

dotte et l'armée qu'il commande, ne reviendront en France que lorsque

le traité sera exécuté et qu'il n'y aura plus en Allemagne ni Anglais, ni

Kusses, ni Suédois, à l'exception de la garnison ordinaire de Stralsund.

Le traité une fois ratifié, vous veillerez soigneusement à ce que

l'art. 4 soit immédiatement et ponctuellement exécuté.

S. M. me charge de vous recommander de ne correspondre dans

aucuu cas sans une autorisation expresse avec aucun général ou mili-

taire français et de mettre dans vos correspondances avec les ministres

de S. M. près les autres cours la plus scrupuleuse circonspection. Le

nouveau traité doit comme celui de Vienne demeurer secret. S. M. me
charge encore de vous prescrire de ne remettre de note au cabinet prus-

sien qu'après y avoir été formellement autorisé.

P. S. M. de Haugwitz ne pouvant aller lui-même à Berlin, a désiré

que M. de Lucchcsini s'y rendit, uon-seulement pour donner les expli-

cations qui pourront être demandées et qu'il est plus que personne en

1) SJergt. $atbenfcrg 2, 451.
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état de donner comme ayant été au courant de la négociation, mais en- ,8or>

core pour contresigner l acté de ratification qui ne doit pas être contre- *tbx
-

,5-

signé par M. de Hardenberg, sur le compte duquel vous ne pouvez

parler avec trop d'amertume. Vous êtes autorisé à dire que la confiance

entre les deux gouvernements ne saurait exister tant qu'il sera mi-

nistre.

335. ßaforefi on îalitt>ran*. ©erlin 1 806 gebruar 22.

Primae 238.

Untetrebung mit îomfcatb.

... Il m'a été sensible tous ces jours-ci que M. Lombard évitait de fr*>t. 22.

me voir et que le cabinet me faisait sonder, pour savoir si j'étais instruit

de quelque chose par V. Exc.

Je suis enfin parvenu hier à rencontrer M. Lombard
,
je l'ai trouvé

dans un accablement extrême et ayant peine à se décider a m'en dire la

cause. Il ne rompait le silence que pour me demander d'intervalle en in-

tervalle si je n'avais pas de lettre, s'il était bien vrai que je ne susse rien.

11 a dû être convaincu que, de la meilleure foi du monde, j'étais dans une

ignorance parfaite. Il m'a avoué qu'il m'avait évité à dessein , et qu'il

aurait désiré même de n'être pas dans le cas de me parler, d'un côté

parce que le Roi a prescrit a M. de Hardenberg et à lui
,
qui seuls ont

connaissance du rapport que M. de Haugwitz a fait du début de sa mis-

sion , de garder le plus profond secret ; d'un autre côté
,
parce que les

choses sont à un tel point de crise qu'il n'y avait qu'à attendre.

Il a passé à des réflexions chagrines, sur le fruit que M. de Haug-

witz et lui retiraient de leurs efforts pour porter le Roi à des liens étroits

avec la France, il m'a dit qu'ils touchaient peut-être l'un et l'autre au

moment d'être perdus dans l'esprit de leur souverain et de leurs conci-

toyens, et que mon gouvernement venait de justifier toutes les objections

qu'ils avaient eu à combattre.

Il s'est insensiblement ouvert davantage, mais toujours avec une ré-

serve qui semblait tenir de la méfiance et toujours paraissant mettre en

doute si je n'avais pas eu avant votre départ de Munich des instructions

que j'aurais dissimulées. Il m'a dit que la vie politique de S. M. l'Em-

pereur n'avait pas encore offert d'exemple de l'art avec lequel le Roi

avait été conduit a se compromettre envers d'autres puissances, à se pri-

ver de leur appui, à disperser ses moyens de défense , à faire communi-

quer d'un côté et pressentir de l'autre son union avec la France , à en-

voyer à Paris un ministre auquel le meilleur accueil était promis , pour

être d'autant plus sûrement replacé dans une situation qui de toutes parts

ne présente que des dangers. Il m'a dit que S. M. l'Empereur avait fait
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1*06 déclarer le 4 à M. de Haugwitz, avant qu'il ne reçût ses audiences, que
bT 22,

le traité de Vienne était regardé comme non avenu
;
que la déclaration

était conçue dans des termes plus que désobligeants ; qu'elle était termi-

née par l'offre de reprendre une négociation sur les différends qui avaient

subsisté entre la France et la Prusse avant le traité
;
que cette offre même

était tournée d'une manière qui n'indique pas les intentions amicales dont

le Roi se flattait. Il m'a dit qu'une nouvelle aussi peu attendue avait

éclairé tout à coup le Roi sur le but de toutes les dispositions militaires

qu'il voit former par la France autour de lui
;

qu'il est démontré au Roi

qu'on le menace après l avoir isolé; que le Roi reconnaît avec les senti-

ments les plus douloureux qu'il s'est trop imprudemment livré aux con-

seils qui flattaient le plus ses prédilections pour l'Empereur Napoléon
;

que le Roi enfin
,
qui avait procédé en tout avec une loyauté et un aban-

don de confiance digne d'un meilleur traitement , n'en était que plus af-

fecté de la terrible leçon qu'il recevait.

M. Lombard a soutenu que S. M. l'Empereur aurait dû faire con-

naître au Roi dès Munich qu'il n'approuvait pas les ratifications. J'ai

soutenu que M. de Haugwitz lui étant annoncé, il a dû attendre le négo-

ciateur pour déclarer à la fois la non-existence du traité précédent et

l'offre d'un nouveau traité. M. de Haugwitz na-t-il pas lui-même parlé

constamment de celui de Vienne comme d'un acte à refondre dans une

transaction plus étendue?

M. Lombard m a donné à comprendre que ce n'était pas seulement

du biais et du ton employés que le Roi était vivement blessé, mais de la

pensée qu'il avait été adroitement poussé dans une situation qui lui fai-

sait présager des termes incompatibles avec son honneur. Il m'a dit que

M. de Haugwitz n'avait voulu expédier son courrier qu'après avoir été

admis à l'honneur d'un entretien avec l'Empereur; que dans cet entretien

S. M. I. n'avait elle-même que trop confirmé les craintes que la déclara-

tion du 4 avait dû donner
;
que M. de Haugwitz avait essuyé une longue

série de reproches sans pouvoir placer un mot d'explication
;
quïl lui a

été démontré que S. M. avait l'esprit imbu de notions ou fausses ou in-

exactes, qui avaient converti en humeur contre la Prusse les bonnes dis-

positions précédentes. Cependant, a continué M. Lombard, M. de Haug-

witz a écrit son rapport en homme consommé
,
qui expose la vérité à son

souverain, sans s'appesantir sur les détails qui le choqueraient, et il le

termine en suppliant le Roi de ne prendre aucune mesure qu'il ne lui en

ait annoncé la cruelle nécessité. M. Lombard m'a confié qu'il s'était lui-

même jeté aux pieds du Roi , qu'il l'avait conjuré d'accueillir cet avant-

dernier conseil d'un serviteur dont il connaissait la fidélité et la prudence,
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et que le Roi s'y était déterminé en prenant sur lui de ne trahir aucune 1806

des émotions qu'il éprouvait. **fbl 22

M. Lombard m'a avoué ensuite que les détails supprimés par M. de

Hangwitz, il les tenait de son frère à lui , et qu'il est confondu de la na-

ture des reproches que l'Empereur a faits à ce ministre. Il a décliné

d'entrer dans les particularités. Il s'est borné à me dire en général que

la malveillance seule pouvait avoir porté à l'oreille de mon souverain les

préventions qu'il a montrées. Cependant il a proféré quelques mots d'in-

fluence féminine, de mauvais esprit de cour, d'exclnsion

donnée au ministre de France ... Il m'a demandé s'il y avait eu

aucune occasion depuis six mois, où j'eusse été traité autrement que le

corps diplomatique en général; si le Roi n'était pas inaccessible à l'esprit

des coteries: si je n'avais pas vu le Roi remédier dans son intérieur aux

impressions qui s'y étaient glissées malgré lui ; si ce n'était pas le Roi

personnellement qui avait déjoué tous les ressorts que la politique étran-

gère avait agités autour de lui ; si
,
depuis qu'il y avait des cours et des

diplomates , les mêmes moyens d'intrigue ne se reproduisaient pas sans

cesse?

J'avais trouvé M. Lombard très accablé et je l'ai laissé dans le même

état . . .

336. ßoforefl an îallettwnb. ©erlin 1806 gebruar 24.

Prnss« m
9î«$tferttat fein Sta&alten bt\ b«n Hu«tauf<$ txr dtatififattonen.

... Je me dois à moi-même quelques mots sur les réflexions qui ont frti. 24.

dirigé ma conduite au 4 janvier et depuis.

Un échange avec réserve expresse de l'approbation de mon souve-

rain, ou un refus d'échange avaient le même résultat: celui de renvoyer

la question bien intacte à Paris. Mais il y avait cette différence
,
qu'un

refus d'échange remettait tout en problème à Berlin , rendait la force

première à l'opposition, rejetait la Prusse dans les bras de la Russie et

de l'Angleterre, rouvrait la porte à de fâcheux incidents. Veuillez vous

reporter à l'état où en étaient encore ici les choses an commencement de

janvier ; il fallait laisser à leurs illusions le Roi et ceux qui lui avaient

conseillé de ne point se départir de ses modifications.

Ce n'était pas assez. Quelque parti ultérieur que mon gouvernement

dût prendre, il était sensible pour moi que la Prusse serait d'autant plus

dans les liens de la France, qu'elle aurait été induite à briser davantage

ses autres liens. J'ai parfaitement compris le silence de la lettre de

V. Exc. du 16 janvier, et j'ai aperçu de nouveaux motifs pour pousser la

Prusse à se compromettre partout, sans qu'elle puisse en accuser d'autre
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1806 qu'elle-même. J'ai communiqué verbalement le contenu de cette lettre.

dtbx. 24.
y[ Lombard, qui avait à en faire rapport, a noté ce que je me suis prêté

à répéter plusieurs fois. J'avais affirmé sans cesse auparavant que je

n'avais aucun avis de mon gouvernement. J'ai affirmé le 24 janvier que

je n'avais autre chose que ce que j'étais chargé de communiquer par

votre lettre du 1 6, et assurément il y est si peu question de l'acceptation

des ratifications prussiennes, que même V. Exc. ne parle pas de leur

réception. Je vous renvoie cette lettre selon vos intentions. Il appartenait

au gouvernement prussien d'en juger. Pourquoi consulter un ministre

étranger
,
qui déclare constamment avoir dit non-seulement tout ce qu'il

était chargé de dire, mais tout ce qu'il sait? On m'a mis indiscrètement

à même d'influer sur l'exécution de démarches résolues sans mon avis,

suspendues par un retour d'irrésolutions et qu'on était impatient de con-

sommer. J'avais déjà, j'ai alors et j'ai depuis profité de cette confiance

personnelle pour mettre le plus circonspect des gouvernements dans des

voies dont il ne pourrait plus sortir qu'en ^abandonnant aux volontés du

mien. Ma pensée perce de plus en plus à mesure du succès dans plu-

sieurs passages des lettres que j'ai eu l'honneur d'écrire àV. Exc. depuis

le départ de M. de Haugwitz pour Paris.

Je ne devais pas la développer davantage: 1° parce qu'il était

superflu de courir la chance d'être deviné ici, 2° parce qu'il eût été mal-

séant que je parusse deviner mon gouvernement.

J'ose dire que le gouvernement prussien s'est livré de lui-même . .

.

337. ßucdKflnt an îûllrçranb. Serlin 180b Februar 2b\

FruH.*« 23s. Ciflftttyinbifl, fl'ï- ïncd)ffinl.

©emifltymtttg ilfcer btc fôatififation br$ ^tarifer $rrtragt8.

Titbx. 26. Mon voyage à Berlin a eu le résultat pour lequel je lavais entrepris.

Le grand ouvrage qui depuis cinq ans et demi a fait l'objet de mes vœux

et de mon activité politique est consommé et sanctionné par la ratification

de S. M. Pr. Appelé par ses ordres à contresigner cet acte solennel qui

fixe les rapports durables des deux monarchies
,
j'ai eu la satisfaction

d'en recevoir l'autorisation par une lettre dont je prends la liberté de

transmettre à V. Exc. la copie 1
).

Le Koi a daigné y reconnaître l'esprit daus lequel je l'ai constam-

ment servi à Paris et m'attribue une part honorable du mérite de la trans-

action. Après avoir prouvé ainsi d'une manière incontestable et dans une

circonstance critique et décisive mon dévouement au système qui \ient

de s'établir, je devrais espérer que vos correspondants, Monsieur , ren-

1; 2>ic« ^reiben &at ft$ ni$t ermitteln lafîen.
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(iraient justice à ma conduite envers la France et à ma respectueuse ad- 1806

miration pour l'Empereur Napoléon *). J'emploierai le peu de temps que je <*tbt 26

reste ici et l'accueil de confiance que S. M. m'a accordé, pour que les

souvenirs du passé puissent s'effacer en même temps à Berlin et à Paris.

Le parti étant pris
,
j'ose garantir à V. Exc. , comme ami et comme mi-

nistre, l'invariabilité des sentiments du Roi envers son nouvel allié dans

la ferme persuasion d'être payé d'un parfait retour.

Les procédés amicaux de M. le maréchal Duroc envers le comte de

Haugwitz dont je me suis fait un devoir de rendre compte à S. M., y ont

été justement appréciés. Le général a ici beaucoup d'amis et son attache-

ment à la Prusse n'est plus un problème pour personne . . .

Cette lettre n'a aucune forme diplomatique , étant l'effet de la con-

fiance que vous inspirez, Monsieur.

338. eoforejt on îoUctjranb. SBcrlin 1806 SRàrj 18.

Prasse

2Rtttbeiluna,en Sombarb'S Uber ben rufftfôett Öinfluf? am Çofe unb $arbenberg.

M. Lombard m'a dit que les circonstances étaient très favorables «wàrj is.

pour achever de déraciner ici les Russes. C'est surtout dans la famille

royale et dans les alentours qu'ils ont leurs leviers. Ils les perdront pour

peu qu'ils continuent sur le ton qu'ils prennent . . .

M. de Hardenberg a marché d'imprudence en imprudence et laisse

percer enfin l'intention de disputer sa place au retour de M. de Haug-

witz ... M. Lombard m'a annoncé hier, sous le sceau du plus profond

secret
,
que le Roi sent enfin quïl n'y a pas moyen de tenir plus long-

temps avec un homme aussi peu maître de sacrifier ses ressentiments aux

intérêts de l'État. Le Roi va décidément lui faire dire de se retirer, et

M. Lombard est chargé de cette commission . . .

339. (frlaf? an ^aufttotfc. »erlin 1806 3)iärj 19.

(Sonctpt Bon ï. X. îe Œoq. corr. unb (jej. ^arbenfaetg.

2>ie neuen »cjtebungen Greußen« ju gtanîrety. 3tüc!jug ber franjöfifäen

ïrupfcen au« 2>eutjcblaub.

. . . [3)urd) Courier] Les ratifications du traité du 15 février étant <wârj m.

maintenant échangées, je dois regarder, dès ce moment, mes nouveaux

lj Saforeß fà)retfct in S3ejug bterauf am 4. Üiärg: »La vérité veut que je dise

que j'ai eu Heu d'être content de M. de Lucchesini. J'ai suivi avec soin, et j'ai

eu beaucoup de moyens do connaître ses conversations avec le Roi, avec la

Keine etc. Elles ont été parfaitement adaptées aux circonstances et aux infor-

mations qui lui ont été données sur la disposition d'esprit de chacun».
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1806 rapports avec la France comme établis sur une base solide d'amitié et

uiârj la. ^ confiance réciproque, et j'espère que l'époque est enfin venue où j'aurai

à recueillir des preuves de ces sentiments de sa part. Elle me les doit,

en retour de l'abandon de confiance avec lequel j'en ai agi envers elle et

auquel je ne conçois pas, je vous l'avoue, ce qu'on aurait prétendu ajou-

ter encore. Si mes anciens rapports avec elle ont été ébranlés, à qui en

a été la première faute ? Ma ratification , même modifiée , du traité de

Vienne , ne lui a-t-elle pas assez prouvé quel haut prix j'attachais à la

reprise et au resserrement de ces rapports? Et la retraite de mes troupes,

au moment où les siennes prolongeaient leur séjour et se renforçaient

même au cœur de l'Allemagne et dans le voisinage de mes états, quel

plus grand témoignage
,
quelle plus forte garantie pouvais-je lui donner

de ma bonne foi, de mes dispositions amicales et confiantes? Je ne sais

ce qu'on entend encore par l'attitude militaire de la Prusse. Si une

moindre partie de mon armée est restée sur le pied de guerre , on lui en

a expliqué les raisons, et, à l'exception de celles qui occupent le Hanovre,

mes troupes sont toutes rentrées ou en chemin pour rentrer dans leurs

anciennes garnisons . . .

Certes, si dans ma position actuelle vis-à-vis de la France, si après

tant de douloureux sacrifices, l'Empereur n'appréciait pas encore ma per-

sévérance dans le système de mes relations étroites avec lui, il n'y aurait

que le plus triste augure à en tirer pour l'avenir! Mais j'aime mieux pen-

ser que vous réussirez aisément à dissiper les défiances injustes et, je

l'avoue, très inattendues dont vous faites mention. Les faits parlent, et,

dès lors, ce n'est pas à des clabauderies ou à d'insidieux rapports qu'on

doit prêter l'oreille. Je m'en remets à votre zèle, de faire triompher la

vérité à cet égard. Le premier fruit, vous le savez, que j'attends de la

formation des liens étroits qui m'unissent désormais à la France, c'est la

retraite de ses troupes maintenant inutiles en Allemagne où elles accablent

des états faibles et innocents. Ne servant qu'à y perpétuer les craintes

et les soupçons , leur séjour ultérieur nuirait essentiellement à nos inté-

rêts et même à nos rapports, qui, pour être solides, doivent, je le répète,

reposer sur la confiance réciproque ') . . .

1/
sJtod> Äeitntnifjnaynte »ott biefem @tlaffe fàreifct 3- 20. ïombarb on ^Ortenberg:

«Dieu veuille que ces dépêches puissent opérer quelque bien , mais je sais par

mon frère deux choses qui m'en font douter-, l une que la relation du comte
Haugwitz même à présent n'est plus à beaucoup près celle do Schünbrnnn,

l'autre qu'il se croit parfaitement inutile là-bas et que probablement nous le ver-

rons bientôt de retour«.
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340. gricbridj ©Ufrelm III. an Sucent. Berlin 1806 aRäq 22.

ïbfdjrift bet Äot>inrt$-ftait$lfi, (concipirt nnb) cou. »on ïombarb.

^ot^wtnbtgfctt gcgenfcitigtn Vertrauen« jtotfôcn Greußen unb grontreieb. <5<&ûb*

lt$e ©crictyte fran^öftfe^cr Agenten.

[3)urdj Soutier] SBerfyalten ber (Generale 9km; unb Skrbou in .Çonnoocr. isoo

A cette occasion, je dois vous parler eu général d'un objet qui de-

puis longtemps m'occupe et me peine. La Prusse et la France seraient

la dupe d'une demi-relation , et leur alliance même est un mal , si elle

n'est pas pour l'une ou pour l'autre tout ce qu'elle doit être. 11 faut que

je puisse croire sans réserve aux intentions de mon allié ; mais il faut

aussi que je sois sûr qu'il ne doute pas des miennes. Autrefois je l'aurais

été, car depuis huit ans que je règne, c'est de moi seul que la France a

reçu des marques véritables d'amitié. Depuis six mois seulement des

torts qui n'étaient pas les miens, avaient altéré la relation des deux états.

Que, blessés l'un et l autre dans leurs affections et dans leurs intérêts, ils

aient eu de la peine un moment à reprendre leurs premiers rapports
,
je

le conçois et l'excuse. Mais si le soupçon devait survivre à leurs discus-

sions, si, à l'aurore même d'une alliance qui a sur toutes les autres l'im-

mense avantage de ne pas renvoyer à un avenir incertain les obligations

qu'elle impose, mais d'assurer à la fois à l'un et à l'autre contractant des

moyens de puissance et des gages de fidélité
; si, dis-je, à l'aurore d'une

telle alliance , les deux parties doutaient déjà Tune de l'autre , elles ne

s'applaudiraient pas longtemps de l'ouvrage. Et cependantj'observe avec

peine qu'en France on prête l'oreille av ec une complaisance inexplicable

à tout ce qui peut en corrompre les premiers fruits. Anecdotes de société,

imprudences de folliculaires , les détails les plus insignifiants de l'inté-

rieur des cours, tous ces bruits
,
exagérés ou faux, que le loisir diploma-

tique enfante quand il faut écrire et que la matière est stérile, ou ceux

que la malveillance controuve quand elle prévoit les résultats d'une re-

lation qu'elle ne voit de salut qu'à la détruire, tout enfin a été accueilli à

l'époque même où je m'étais déjà prononcé. En France aussi l'opinion ne

s'est pas tue et dans tous ses agents elle ne se tait pas encore. Si je n'ai

pas été indifférent, quand la passion l'a guidée, j'ai su distinguer tou-

jours ce qui était le fruit du moment et ce qui devait rester. J'ai vu

l'Empereur Napoléon tel qu'il avait été avant le 0 d'octobre, et tel qu il

a été le 15 de décembre. J'ai perdu le souvenir de l'intervalle pénible

où nous avions ceBsé de nous entendre, et si je n'avais pas été sûr de le

perdre, je n'aurais pas regardé comme heureuse la nouvelle relation dont

je m'applaudis. Croyez que si j'avais voulu me plaindre , l'occasion ne

m'en aurait pas manqué ; mais je veux premièrement la chose et j'ai de

l'homme une idée trop haute et trop juste
,
pour ne pas compter sur la
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1806 force de la vérité et sur celle de ses souvenirs. Il doit connaître assez

3Rati 22 mon caractère pour me rendre la môme justice, s'il n'est pas trompé par

des agents qui pensent prouver leur zélé en relevant des choses obscures,

indignes de son attention et de la mienne. J'ai lieu de croire que de Berlin

même il parvient à l'Empereur des avis faux dont la tendance ne peut

servir que ses ennemis et les miens. Si je ne me trompais pas, les denx

empires gagneraient à ce qu'il écartât ces dangereux serviteurs. Je ne

puis croire que de pareilles notions émanent de M. de Laforest, que ceux

de mes serviteurs en contact avec lui trouvent bien informé sous tous les

autres rapports. Ce serait d'ailleurs l'abus le plus impardonnable delà

confiance que ses formes inspirent. Notre alliance, ou deviendra la for-

tune de l'Europe, si nous savons donner tout à l'estime et à la confiance,

ou s'est conclue sous des auspices funestes, si nous n'avons pas appris à

nous connaître tous deux.

J'ai x
) voulu une fois vous entretenir au long de cette matière, parce

que non-seulement mille détails qui y rentrent, sont présents à ma mé-

moire, mais parce que, je n'en doute pas, de Pétersbourg, de Londres,

de tous les coins du monde des bruits plus absurdes les uns que les autreg

vont attaquer ma bonne foi, ruiner la liaision qu'on nous envie, et facili-

ter les plans de l'Angleterre. Si le cœur de Napoléon n'est pas prémuni

d'avance contre ces méprisables tentatives, comme le mien le fut de tout

temps contre les craintes fausses , contre les imputations exagérées dont

les suites ont été les malheurs de la troisième coalition, je prévois avec

douleur tous les avantages que le parti contraire en retirera.

Il faut une fois s'expliquer avec épanchement sur cet objet. C'est le

devoir du comte de Haugwitz, s'il est encore à Paris. Incertain du terme

qu'il a mis à son séjour, je vous adresse cet ordre. Vous vous en acquit-

terez à son défaut . . .

341. 8ucd>eftm an grtebridj Sôttyclm III- $ari3 1806 SRärj 27.

R. î>2. 9taâ)laft Çttrtri^ SHKpIm « III. B. VI. 22. CigrnÇânbig.
fl
ej. ?ucd>fftni.

3ufrtebenb,eit in ^ari« über bie «Diana mit ^renfjen. ©ttmmimg Wapoleon*.

Hnft^tcn über bte ©tettunß ton fcaugttife.

awârj 27. :$nrd) Soutier 1 Sire. Le ministre de cabinet comte de Haugwitz

vient de terminer avec tout le succès possible dans les circonstances

actuelles la mission importante que V. M. avait confiée à son zèle et à

ses talents éprouvés. À peine le public de Paris a eu connaissance de

l'adhésion de V. M. aux dernières transactions de son ministre, il a fait

partout éclater les expressions de son contentement. Le comte de Haii£-

1) tßetfll. bierçu #arbenbcra, *2, 530.
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witz et moi, uuus avous recueilli tant dan» les maisons des princes de ,80ti

la famille impériale que dans celles des personnages les plus distingués
Warj 2

du gouvernement des témoignages non équivoques du juste prix que Ton

attache en France au maintien de la paix avec la monarchie prussienne

et à la garantie de sa stabilité par des liens plus étroits entre les deux

cabinets.

Mais au milieu de ces justes sujets de satisfaction. Ton ne saurait

se dissimuler, Sire, que l'Empereur Napoléon ne conserve des doutes

sur la sincérité des dispositions amicales de V. M. envers lui, et qu'il ne

se méfie encore des effets réels de l'alliance qu'on vient de conclure entre

les deux empires. Il ne nous a pas été difficile, au comte de Haugwitz

et à moi, de nous apercevoir que le souvenir du danger dont l'Empereur

avait été menacé par la Prusse, à la suite de la convention du 3 novem-

bre, était encore profondément gravé dans son souvenir. Persuadé qu'il

n'y avait échappé que par l'effet incalculable de la victoire d'Austerlitz,

et n'ayant pas réussi à vous faire agréer, Sire, sans modifications un

premier traité dans lequel il prétendait avoir donné à la Prusse une

preuve rare d'amitié et d'intérêt, ce souverain n'est pas encore revenu

du soupçon que V.M. ait une répugnance personnelle à s'allier avec lui.

Attribuant peut-être plus à la force des circonstances qu'à votre propre

et libre choix, Sire, le parti que vous venez de prendre, Napoléon aspire

à trouver des preuves convaincantes d'une entière et loyale adhésion au

nouveau système de politique tant dans la manière dont ses ministres

seront reçus et traités à la cour de V. M. et par la société de Berlin, que

dans le langage que les envoyés prussiens dans les cours étrangères

seront autorisés à tenir sur les rapports nouvellement établis entre la

Prusse et la France.

Le caractère personnel de cet homme extraordinaire, le sentiment

de son immense puissance, et plus encore celui de son premier état, le

rendent plus soupçonneux, plus exigeant et surtout plus susceptible.

Ces dispositions expliquent les difficultés qui s'opposent encore au réta-

blissement de la confiance et de l'intimité qui régnaient entre les cabi-

nets de Potsdam et des Tuileries avant les événements qui amenèrent la

convention du 3 novembre.

Cependant les motifs qui vous ont engagé, Sire, dans cette alliance,

demeurant dans toute leur vigueur, il semble plus essentiel que jamais

de songer à ne pas la rendre illusoire dans ses effets. En réunissant à

toute la dignité que V. M. a prescrite à mes démarches diplomatiques,

les soins les plus attentifs pour écarter les sujets de soupçon et ramener

la confiance entre les deux cabinets
,
je ne désespère pas d'y réussir :

attendu que je vous ai laissé. Sire, dans la ferme résolution d'empêcher

S) ai II eu, t'rruttn u Srontrrid». 1. 29
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180G que tant l'Empereur Napoléon que son envoyé à Berlin ne trouvent dans
Watj 2 »

. |eH procédés de la cour ou du ministère soit des raisons soit des pré-

textes de rendre douteuse la bonne foi et la franchise du nouvel allié de

la France.

Le comte de Haugwitz en partant d'ici emporte la conviction que je

trouverai dans les dispositions bienveillantes de M. de Talleyraud et du

général Duroc un constant appui à mes efforts, de même que ces deux

personnages m'ont fortement pressé de vous assurer, Sire, que l'Em-

pereur des Français ayant placé une entière confiance dans les principes

de ce ministre de cabinet de V. M., la part qu'elle lui a destinée dans la

gestion de ses affaires, sera pour le chef de cet empire un gage essentiel

et un garant irrécusable de la stabilité des relations intimes qu'il a eu le

sort et le talent d'établir entre les deux états . . .

342. Ôoforcft an îallcnronb. ©erlin 180(> Slnrit r».

Fruss* '2:iv

aHittbeilungen S'ombarb'é üb« bie Stimmung beô Äönig«.

•«prit 5. ... M. Lombard m'a montré hier beaucoup de découragement. Il

m'a dit qu'il avait chaque jour plus de peiue à tenir l'esprit du Roi dans

l'assiette où il doit être jusqu'au retour de M. de Haugwitz; que S. M.

commence à s'exprimer amèrement sur ce ministre qui se tait lorsque de

tous côtés parviennent des notions qu'il lui appartenait de toucher. II

m'a dit que le Roi conjecturait par moments que M. de Haugwitz ne lui

écrivait rien parce qu'on ne lui commimiquait rien à Paris, pensée qui le

blesse encore plus. 11 m'a dit que le Roi s'était fait représenter les lettres

qu'il a écrites à l'Empereur depuis le commencement de janvier dernier

et qu'en les remettant, il lui était échappé de demander comment il se

faisait qu'elles restassent toutes sans réponse ... 11 m'a dit enfin que ce

qui l'affligeait le plus, c'est que l'état de malaise du Roi dans ses non-

veaux liens avec la Frauce, perçait aux yeux et donnait' prise à la mal-

veillance. Je sens qu'en effet il est temps de toutes manières que M. de

Haugwitz vienne promptement prendre les rênes.

343. «crient ßuccfceftni«. $ariè I80ütyril9.

#er&anblung mit XaUcyranb wegen öf|«n, Ölten, Serben, «ubienj bei Wa-

. polcon.

«prii 9. [Surcf} (Sourierj Üucdjeftni f)at burdj eiu Schreiben ^annarb'è Dom
:$o. 3)törj bie SBeJefcung uon ©ffeu, (Slten, SSerbcn erfahren unb fogleid) burdj

eine 9iote oom G.Slpril bei XaUeuraub bagegen V
-Berroat)rung eingelegt. Daus

le premier entretien que j'eus à ce sujet avec le sieur de Talleyraud, je
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n'eus pas beaucoup de peiue à détruire la futilité du motif allégué par ,sot>

le prince Murât pour étendre aux abbayes d'Essen, Werden et Elten les
**nl '

limites du duché de Clèves que le traité de Paris a cédé à la France . . .

Ce ministre se borna lundi passé [7 avril] à me faire entendre que l'Em-

pereur (qui très certainement n'avait ni conseillé, ni eu connaissance

préalable de cette équipée) à qui il avait transmis mon office du 5 [01

,

ne lui en avait pas encore parlé, mais que d'après son opinion très pro-

bablement l'affaire s'arrangerait à l'amiable. Le lendemain. M.

de Talleyrand m'invita à passer à l'hôtel des relations extérieures. Je

m'y rendis tout de suite et j'appris par quelques passages d'un rapport

dn général Beaumont à l'Empereur, daté du 4 avril, que le général

Bltîcher avait fait entrer dans Elten, Essen et Werden un corps de trou-

pes prussiennes composé d'infanterie, de cavalerie et de G pièces de

canon ; que cette entrée avait donné lieu à des propos un peu vifs et à

des explications peu amicales de la part de ces officiers
;
que l'on attri-

buait dans le pays et même à Wesel au général BlUcber des sentiments

peu flatteurs pour l'Empereur Napoléon et pour les armées françaises et

des opinions peu favorables aux nouvelles liaisons politiques établies

entre Berlin et Paris et à ceux de vos serviteurs, Sire, qui ont été em-

ployés à les cimenter et à les sanctionner.

J'ai aperçu dans ce rapport deux intentions bien prononcées: 1
u celle

d'appuyer par toutes sortes d'arguments futiles le prétendu droit poli-

tique de joindre les trois abbayes occupées par les troupes françaises à

la possession du duché de Clèves ;
2° celle d'intéresser l'amour-propre de

l'Empereur Napoléon à soutenir la prétention de son beau-frère, en l'ir-

ritant par des rapports exagérés sur la démarche du général BlUcher et

sur les projets que l'on prête à cet officier distingué de vouloir amener

une rupture entre la Prusse et la France. En me portant des plaintes

sur cet événement, M. de Talleyrand ajouta, ainsi que la veille, que

l'affaire en elle-même pourrait et devait s'arranger à l'amiable; mais

que de même que les troupes françaises ne seraient point entrées dans

les territoires contestés s'il y avait eu des garnisons prussiennes 1
), de

même il eût été à désirer qu'en mettant par des protestations ses droits

en sûreté, le gouvernement prussien n'eût pas fait entrer après coup des

troupes dans le territoire de ces trois abbayes . . .

De mon côté ... je lui ai renouvelé mes vives représentations sur

l'injustice et l'inconvenance des procédés du nouveau souverain de Clè-

ves, sur l'exagération des rapports envoyés à l'Empereur sur l'esprit du

1 SHaubbcmctlunfl #arbenberg '« : »II y avait une compagnie d'artillerie à Ensen,

des husnards autre part*.
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1806 général et de« officiers prussiens appelés à agir dans une occasion in-

tyni 9. attendue , et sur la nécessité d'étouffer dans les commencements, par

l'évacuation des districts prussiens, des germes de crainte sur des em-

piétements successifs du nouveau voisin de la Prusse en Westphalie . .

.

M. de Talleyrand m'a dit que l'opinion de l'Empereur était, que

puisqu à l'entrée des Français sur les territoires contestés il n'y avait

pas de troupes prussiennes, sans quoi les Français n'y seraient pas en-

trés, I on devrait remettre les choses in statu quo (de part et d'autre

s'entend, ai-je dit en passant), après quoi l'on examinerait amicalement

le droit et Ton s'accorderait ensuite fort aisément pour les faits. J'ai

donc lieu de croire que le sieur Laforest sera chargé d'insister sur la

retraite des troupes prussiennes, et je dois supposer que V. M. exigeant

à son tour la sortie simultanée des Français, le ministre de France sera

autorisé à s'y engager 1

) . . .

9îadH<$tif t. 9lm 5. SIpril f)ût tfucdjefim bem ftûifet alê tfonig uon

3tûlien fein SeglaubtguugSfdjreiben in befonberer Nubiens mit oen üblidjen

(Komplimenten überreizt.

L'Empereur Napoléon me parut recevoir avec beaucoup de sensibi-

lité le nouveau témoignage de considération que V. M. vient de lui don-

ner, et se plaire surtout à la confirmation des sentiments d'amitié que

j'étais chargé, Sire, de lui manifester de votre part. 11 me repondit qu'il

serait toujours ferme, constant, inébranlable dans les sentiments qui lui

avaient inspiré le désir des liaisons nouvellement contractées avec V. M.

Qu'au moment où il en avait renouvelé le projet et pressé l'éxécution, il

croyait pouvoir dire sans vanité que tant l'attitude d'alors de la Prusse

que les événements de la guerre ne lui en auraient imposé ni l'obliga-

tion, ni la nécessité, mais que sa politique, les intérêts de son empire et

les dispositions de ses peuples étant également contraires à l'état de

guerre entre la France et la Prusse et demandant tous le choix d'un allié

puissant sur le continent, il s'était plu à concilier ses penchants et ses

intérêts avec les intérêts de la Prusse, et qu'il désirait pouvoir se con-

vaincre de la stabilité de ces nouvelles liaisons. Que devant songer à

rétablir sa marine que les Anglais détruisaient successivement,
il lui fallait pouvoir épargner l'entretien de 100 à 150 mille hommes de

troupes de terre, en les remplaçant par les forces de son allié, qu'en

garantissant à celui-ci l'acquisition d'une province qui aurait pu être le

1} 3n $crlm rourbe hierauf ertoibert: -Les Français y étant entrés les pre-

miers, sans nul droit, il ne serait que juste qu'ils en sortissent les premiers

aussi. Cependant il y aura moyen de s'entendre là-dessus, et pourvu que la

retraite ait lieu bientôt, je pourrais consentir à ce qu elle se fit simultanément

par mes troupes» 21. april.

.
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fruit et la récompense de quatre campagnes heureuses, mais pouvant i^f>

exposer par cet engagement ses peuples à voir prolonger un an ou deux **til 9 -

la guerre coûtense et difficile qu'ils soutiennent contre l'Angleterre, il

fallait qu'il pût, à son tour, compter sur la sincérité de V. M. à remplir

les engagements qu elle a pris de son côté envers lui. Que ne pouvant

pas lire dans le cœur des potentats, il devait, en attendant les événe-

ments, se borner à examiner la direction que les cabinets avec lesquels

il est en liaison, donnent ou laissent prendre dans leur pays à l'opinion

publique.

Ce discours prononcé avec un accent et des expressions d'amitié et

de confiance me donna l'occasion de produire à mon tour les sentiments

que V. M. avait déposés dans la dépêche immédiate du 22 du mois

passé, et j'ose espérer que le ton de dignité et de confiance avec lequel

j'ai varié ma réponse, aura fait quelque effet sur l'esprit pénétrant de

Napoléon . . .

344. 3. 20. Somborb an fiucdjeftnt. ©erlin 1806 Slpril 12.

B. 92. ïued». Wo. 35. SHunouin. Btj. «omooïb.

2)er ftfldtritt §arben6era/«.

.$urd) Sourterj Demain le comte Haugwitz arrive 1
) et demain M. sipni 12.

de Hardenberg quitte pour toujours le théâtre où il s'est fait une funeste

célébrité. Son dernier acte m'a mis au désespoir. Il a surpris la religion

du Roi en lui faisant signer , à mon insu, les dépêches que le courrier

d'avant-hier vous aura portées 2
). Sous prétexte de laver le Roi du re-

proche de perfidie et d'apprendre à Napoléon lui-même que nous ne

connaissions pas le traité de Vienne lors de la note remise à milord Har-

rowfoy, il a obtenu la permission de l'explication publique que nos ga-

zettes ont recueillie. Le fait essentiel est faux. Toute cette note est

étrangère à S. M. Il a ordonné à son ministre de communiquer à lord

Harrowby son acceptation des deux demandes faites par l'Empereur des

Français, mais le Roi n'est pas un faiseur de notes et doit, pour le dé-

tail, s'en remettre à ses serviteurs. Or il est de fait qu'il y a contra-

diction essentielle entre le système que l acceptation susdite suppose et

le langage de cette malheureuse pièce. Effrayé, j'ai couru chez le Roi.

Son esprit juste a été frappé sans peine. J'ai osé croire que V. Exc. se

refuserait haut à la main à 1 exécution des ordres qu'elle a reçus tou-

1) ^augtoiç traf fdjen am 12. ein.

2) 2)iefc Crlafte enthielten bte Scifung an i'itc^efmi, t>on ber betannten Reitling«

grnatung #arbenberg/« bon ÜJitnißer Xaücijranb amtlu$ SHttttjeiUina, jn madjen unb bie

aufnähme bcrfelbcn in ben Moniteur ju verlangen.
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1806 chant cette feuille de nos gazettes, et les communications qu'elle a dû

•Mprti 12. £lire £j cette jettrc arrjVe à temps, je lui demande, sur ma responsa-

bilité, de regarder ces ordres comme non avenus et de repondre simple-

ment que vous vous réserviez de soumettre à cet égard vos observations

au Roi. Sans pouvoir vous dire autre chose, ma place mérite peut-être

cette confiance qui ne pourrait perdre que moi. Du reste, un nouvel

article de la gazette de Berlin va annoncer formellement l'éloignement

de M. de Hardenberg.

345. $cticf>t ßuedKtfnt *. $nriè isOGStpril 19.

fitanjbTtfàc Note wegen (Sffen, Gtten, Serben.

*uprti iî». . . . i®urd) Œouricri Hier au soir, M. de Talleyrand étant verni

souper chez moi, m'apporta fort tard la note très humblement ci-jointe

en copie . . .

93 ci tag e. XaTletjranb an Ünccfyefini. Çariè 1S06 5lpri( 18.

Le soussigné ministre des relations extérieures a mis sous les yeux

de S. M. l'Empereur et Hoi la note que S. Exc. M. le marquis de Lucche-

sini lui a fait l'honneur de lui adresser, ainsi que les pièces jointes à

cette note et qui regardent l'occupation des pays d'Elten, Essen et

Werden.

La question relative à la propriété et souveraineté de ces districts a

paru à S. M. n'être pour le moment qu'un objet secondaire, les arrange-

ments à prendre à l'amiable sur cet objet pouvant être différés sans in-

convénients. Ce qui est maintenant un objet principal, parce qu'il est

urgent et ne peut souffrir de délai, c'est la situation des troupes fran-

çaises bloquées par les troupes prussiennes dans des pays qu'elles n'ont

occupés que parce que d'une part tout le monde était persuadé que réu-

nis au duché de Clèvcs ils étaient compris dans la cession de ce duché,

et que d'autre part il ne s'y trouvait aucunes troupes prussiennes.

Le général commandant les forces de S. M. le Roi de Prusse aurait

infailliblement fait naître entre les deux armées une querelle d'autant

plus fâcheuse que les querelles militaires sont celles qu'on peut le moins

arranger, si l'armée française n'y eût mis une modération dont le mérite

a été tout entier de son côté, comme S. M. se flatte qu'on ne peut man-

quer de le reconnaître. En effet, rien n'eût été plus facile au général

français, lorsque deux bataillons prussiens sont venus bloquer deux com-

pagnies françaises, que de les faire bloquer, à leur tour, par quatre ba-

taillons.

S. M. est loin de regretter qu'il ne l'ait pas fait. Tout au contraire.
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empressée de prévenir tout ce qui pourrait uuire à la bonne intelligence' 1S06

entre les deux états, elle a chargé le soussigné de faire à S. Exc. M. le
*,ptil 10

marquis de Lucchesini une proposition qui doit tout concilier. Cette pro-

position est, que les troupes prussiennes et françaises se retirent égale-

ment des pays en litige, sur le sort futur desquels on s'entendra ensuite

à l'amiable. S. M. oubliera parfaitement les sujets de plaintes que

la précipitation du général prussien lui a donnés, elle n'y pensera plus

le jour où les troupes respectives se seront retirées; toutefois elle espère

que les troupes de S. M. le Roi de Prusse se retireront les premières des

lieux où elles ne sont venues que lorsque les troupes françaises les

avaient déjà occupés . . .

*

346. $aug»ife an giicbri* SBttychn III. 23erïin 1800 Hpril 23.

Concept «on ¥. 3>. te £oq, corr. unb flej. £augtonç.

Die $ngricgenb«t ber brei Abteien. «ttgemeine Regeln für ba« Stellten gegen

granfrei^. S&arafter Mapoleon'*.

.Çmugttnfc t)at mit Saforeft eine Untcrrcbung wegen (Sfjeu, (Sttcu, üöerben «p«i 23.

geljabt. Le ministre de France n'est point autorisé à convenir de quelque

ebose sur ce sujet, mais simplement à s'en expliquer; et d'après la pro-

position du sieur de Talleyrand à Paris pour le rétablissement de l'état

antérieur à l'entrée des Français dans ces districts, je suis tombé d'ac-

cord avec lui que, tandis que le marquis de Lucchesini presserait l'ex-

pédition des ordres nécessaires aux troupes françaises, le général Blucber

recevrait dès à présent, à l'occasion du départ de la dépêche d'aujourd'hui

pour Paris, un ordre éventuel de retirer les troupes des districts en

question, aussitôt que les Français se retireraient de leur côté ; de n'y

laisser exactement que ce qui s'y trouvait avant leur arrivée, et de

remettre ainsi le tout sur le pied qui subsistait à cette époque.

Je soumets donc à votre bon plaisir, Sire, de vouloir bien faire

expédier incessamment cet ordre audit général, en lui recommandant de

mettre dans ses mesures pour cette évacuation réciproque tous les mé-

nagements et tous les procédée possibles, tels que les relations entre les

denx puissances les exigent. Je ne puiB encore que m'en remettre à la

hante décision de V. M. sur ce qu'elle jugera peut-être à propos d'y

ajouter, pour réprimer la licence inconsidérée des propos que, pour en

juger d'après la dépêche du marquis de Lucchesini, les officiers prus-

siens clans ces contrées paraissent se permettre sur ces relations et sur

ceux de ses serviteurs qui sont appelés à les cimenter et à les sanc-

tionner. v
)

1) 35em obigen $eri$tc cntfpridjt ein (Srlafc on l'uc^efmi toon bemfelben îage.
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1806 Qu'y me goit permis d'ajouter ici une réflexion générale, qui est le

Jipni 2 i.
ß.ujt ^ me8 0h8erVations durant mou séjour à Paris et que je ne puis

assez répéter. Fermeté inébranlable sur tous les objets de quelque im-

portance où le droit est de son côté, — et complaisance, procédés, mé-

nagements dans les petites choses, principalement pour tout ce qui tient

à l'opinion et à la manière dont elle s'énonce dans les discours et les

papiers publics, — tel est, Sire, le double principe fondamental qui doit

à mon avis, être pris pour règle dans les rapports entre la Prusse et la

France. Je crois connaître assez l'Empereur Napoléon . pour assurer

que rien ne le pique plus qu'un manque d'égards, vrai ou supposé, pour

les objets où il juge sa dignité intéressée; mais, dans les affaires im-

portantes et sérieuses, où Ton a des droits à soutenir, il rend justice à la

fermeté qu'on y déploie, et elle sera toujours le plus sûr moyen de le

faire revenir des premiers mouvements auxquels il pourrait avoir été

entraîné.

347. .fcaugtoifc an Suc^eftnt. ©erlin 1806 «prit 25.

R. itt. «ucdj. 9lo. ni. Dtunbum. gt». ^angtoil*.

Angelegenheit fber bret Abteien. Vertrauen auf Xatteçranb. SJeränberungen tn

ber Organifatton be« ©crltner JcaMnet«>2Rtnifteriutn«.

2ipüt 25. [$)urcf| Sourier] Vous verrez, cher ami, par le contenu de la dé-

pêche ci-jointe et auquel je me réfère, ') quel est le point de vue sous

lequel le Roi envisage l'affaire de Werden, Essen et Elten. Il n'y a rien

à ajouter, il me semble, à ce que vous avez déjà produit dans vos en-

tretiens avec M. de Talleyrand, pour éclaircir ce ministre sur le fait.

Aussi m'a-t-il paru que. convaincu de l'erreur dans laquelle on est

tombé, on ne s'attache maintenant qu'à ce qu'on appelle l'honneur mili-

taire, sans réfléchir que c'est attaquer l'honneur national prussien que de

se permettre de violer notre territoire et paraître surpris ensuite de

l'attention d'un de nos généraux; auquel son devoir le portait. Vous

trouverez ci-joint la copie des ordres' adressés au général Blücher. 2
)

Il retirera ses troupes au moment où les troupes françaises se retireront

à leur tour, et je me suis appliqué à faire apprécier à M. de Laforest

cette mesure comme une déférence de la part du Koi, et en effet c'en est

uue ; ca de droit on aurait pu s'attendre à ce que les troupes françaises

1) 3?cra l. 3>. 455, 9?ote.

2) Unter bem 24. îlprtl würbe »iüfyr angennefen, fobalb, tote ju erwarten \tx f
bit

ftranjefen ftt^ ^uriitfjicljen toiirbcn, bie erfl nadbtraglty nac$ (Sffen, (Slten tint ©erben

getieften îrupjxn gleiddfaUö *urüdjune&nmi.
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fussent les premières à évacuer notre territoire. La France est trop puis- 1806

santé pour qu'il soit permis à la Prusse de lui céder partout où il est
**nI 25 '

question de notre considération. En cela, comme en toute autre chose,

nous pouvons bien, cher ami, nous en rapporter à l'esprit juste et péné-

trant du ministre des relations extérieures. Il rendra un véritable ser-

vice aux relations des deux gouvernements en employant ses soins afin

que l'évacuation simultanée des troupes françaises et prussiennes ait lieu

sans délai et que cette affaire fâcheuse soit tellement coulée à fond qu'il

n'en reste plus la moindre trace dans nos souvenirs, et c'est ce que la

remise in statu quo effectuera. Il s'entend que la faible garnison qui

depuis longtemps est établie à Essen, y reste.

Vous avez connu, chère Excellence, le projet favori dont je m'occu-

pais pendant mon séjour à Paris, touchant l'organisation du ministère.

Je n'ai pu l'atteindre en plein, mais le Koi a bien voulu m'accorder un

soulagement en chargeant le comte de Keller d'une partie de ma besogne

et en me réservant la direction principale des affaires politiques. Celui

que mon cœur et mon ancien attachement aurait désiré de préférence,

on Ta jugé trop utile et trop essentiel dans la place qu'il occupe, pour

ne pas céder à des considérations qui d'ailleurs auraient prévalu sans

donte . . .

348. SucdKfmi an #(tua,totfc. $ariô 1806 îlpril 25.

B. '.ri. ïued). flo. 31. <SiflfitI|änbtge« Conçut.

9ïa$rrag ju bem »erietyt über bie «ubienj bei Wapoleon»)- «bft^ten ftapdeon'«

gegen bie fflufîcn.

[35urd) (Sourier] Je n'attendais que l'avis de votre arrivée à Berlin, flptii 25.

chère Excellence, pour ouvrir avec vous les communications confiden-

tielles que vous avez jugé nécessaire d'entretenir avec moi. La pru-

dence les commande et les étonnantes circonstances de l'Europe nous

forceront à les multiplier.

Vous n'aviez quitté Paris que depuis peu de jours2
), mon cher comte,

que j'avais à vous rendre compte de quelques propos remarquables de

l'Empereur Napoléon qui nous concernent. L'audience que ce souverain

m'accorda pour la remise de mes lettres de créance comme ministre au-

près du Roi d'Italie fut longue, bienveillante et peu réservée. Ce que

j'en mandai à S. M. dans mon rapport du 0 n'est pas tout ce que j'en

recueillis. lorsque je dis à l'Empereur que le Roi comptant sur une

1) Sergl. Urt. %> 343, ©. 452.

2) $aug»ifc botte am 30. SWärj $ari« »erloffen.
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1806 parfaite réciprocité de la part de son nouvel allié était décidé à remplir
1,1 25

fidèlement touB les engagements qu'il venait de contracter, Napoléon me

répondit qu'il en ferait certainement autant de son côté , s'il pouvait se

persuader que le Roi attachait un prix véritable à la nouvelle alliance;

que les traités n'obligent qu'autant qu'ils sont exécutés de part et d'autre ;

que des simples mots ne prouvent rien : que s'il doit exposer son peuple

à prolonger la guerre avec l'Angleterre pour procurer à la Prusse l'ac-

quisition d'une province qui n'aurait pas été achetée trop cher par quatre

campagnes, il faudrait aussi qu'il pût compter sur les secours de la

Prusse ; que sans cela toutes les garanties du monde cessent d'être obli-

gatoires et que la politique trouve aisément les moyens de les éluder ;

qu'il lui fallait un allié en Allemagne pour épargner 100,000 hommes

de troupes de terre et employer l'argent qu'ils coûtent à rétablir sa marine,

car (me dit-il) vous voyez que les Anglais me détruisent un vaisseao

après l'autre
;
que pouvant à peine lire dans le cœur de sa femme, il ne

savait pas ce qui se passait dans le cœur des Rois, et qu'il devait B en

tenir à examiner la direction qu'ils donnent à leur politique et à l'opinion

publique de leur nation et de leur armée.

Ici vous croyez bien, mon cher ami, qu'aucuu des griefs souvent mis

en avant ne fut oublié ; que le ministre bai, la cour, les princesses sœurs

de la Reine, les jeunes officiers et quelque femme célèbre par son anglo-

manie, furent traités avec sévérité et jugés plus influents qu'ils ne le

sont dans la réalité. Je ne vous parle pas du commentaire fait sur la

proclamation de Neuchâtel très honorable pour notre armée, mais très

amer contre le b. d. H. [baron de Hardenberg].

Depuis cette époque, la loyauté de notre conduite pour la fermeture

des ports aux Anglais et l'assurance positive du changement tant désire

du ministère à Berlin, ont produit un bon effet sur l'esprit de Napoléon.

Mais vous le savez, chère Excellence, par ce qui vous est arrivé à vous-

même, il faut si peu pour l'indisposer et il est si essentiel de ne lui

fournir aucun prétexte de manquer de parole au sujet de la garantie pour

la possession du pays de Hanovre à l'occasion de la paix avec l'Angle-

terre! A la vérité, rien malheureusement ne l'annonce ni prochaine ni

aisée à conclure . . .

Wuâ) ber grtebe mit SRufjlaub ift unroatyrfdjemïtd).

Il y a quelques jours que le général Sébastiani ayant été une heure

chez l'Empereur et étant venu de Saint- Cloud dîner avec M. de Talley-

rand chez moi me raconta que Napoléon lui avait beaucoup parlé des

Turcs, des Russes et de nous ; que la conclusion de cet entretien avait

été qu'il faudrait tirer une barrière de la Mer noire à la Baltique derrière

laquelle I on déviait refouler les Russes débordés en Pologne, et que les
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Français, d'accord avec les Prussiens et de concert avec les Turcs, y l*oe

parviendraient aisément. Il faut observer que le général Sébastiaui pa- ^riI 25

raît destiné à l'ambassade de Constantinople . . .

349. SBcridjt Snc^efEni'«. ÇariS 1806 9Hat 13. unb 16.

Unterrebung mit Dlurat. 3>ef(b>etbe toegen ber franjöfifdjen ïnt^en in Stattftft*

lattb. 9tyctnbunb. ^lône 2Hurat*. Hbftytcn gegen ba« #au« Oranien.

. . . |$urd) ŒourierJ Äm 6. 2M t)at Sucdjefini ban ^rinjen SRurût in » 3 -

ftcuitlt) {eine Hufioartung gemacht 1
). Cette visite n'eût pas mérité qu'on en

parlât dans ce très humble rapport , si le prince Murât n'eût saisi l'occa-

sion pour m'entretenir de ses prétentions aux territoires d'Essen, Werden

et Elten , ainsi que de son ardent désir (ce sont ses propres mots) de té-

moigner à V. M. son respect et son dévouement et d'entretenir avec ses

états le meilleur voisinage. Pour justifier l'occupation arbitraire des ter-

ritoires prussiens, le prince Murât répéta les arguments connus et réfutes

d'une prétendue réunion antérieure de ces districts au duché de Clèvcs;

puis, comme s'il se fût méfié lui-même de la bonté de ces arguments, il

se replia sur la petitesse des objets occupés, si on les détachait des

vastes états de V. M.
;
arrondis et étendus par l'acquisition des états de

Hanovre, et s'offrit d'engager l'Empereur son beau-frôre à favoriser telle

vue d'agrandissement qui pourrait convenir à V. M. Alors il ne me
dissimula point que l'acquisition du comté de la Mark lui aurait extrême-

ment convenu et me témoigna beaucoup de regret de n'avoir pu contri-

buer à se la ménager en tâchant de conserver à V. M. la possession de

la principauté d'Anspach. Il me demanda si vos troupes, Sire, ne s'em-

pareraient pas de la Poméranie suédoise. La vivacité qu'il mit à com-

battre les raisons par lesquelles je lui expliquais qu'il ne serait ni juste,

ni prudent d'en agir ainsi envers le Roi de Suède , à moins qu'il n'en

fournît le motif, me fit clairement connaître que Ton avait songé à Saint-

Cloud à mettre à la garantie de cette nouvelle acquisition la condition

d'une nouvelle cession en faveur du prince Murât. «L'Empereur, me dit-

il, n'aura pas voulu me jeter comme une sentinelle perdue au delà du

Rhin , et s'il pouvait contribuer à un agrandissement considérable de

S. M. Pr., il trouverait du plaisir à faire en même temps quelque chose

pour moi.« S. A. I. finit ce long entretien par la prière de le mettre aux

pieds de V. M. et de ne pas l'épargner, lorsqu'il pourrait s'employer à

votre service auprès de son beau-frère . . .

Au reste, j'ai demandé de nouveau à M. deTalleyrand si les ordres

du cabinet militaire pour l'évacuation des territoires d'Essen , Werden et

1) SKurot voax axa 27. Styril in ^arid angelangt.
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1806 Elten étaient partis de Saint-Cloud, et je Tai instamment prié, si cela
Wat 13.

jj'é^it
j
)a8 fajj encore, de tâcher d'en obtenir la prompte expédition. Je

lui ai parlé de même de la prolongation du séjour et de l'augmentation

du nombre des troupes françaises en Allemagne, dont on entend des
plaintes de toutes parts. Ce ministre m'a donné clairement à entendre

que l'inexécution d'un article du traité de Presbourg par l'occupation des
bouches du Cattaro par des troupes russes avait motivé les changements

de direction des armées françaises en Allemagne . . .

(Sntroürfe SRanofeon'8 gegen SRu&lanb. SBetoinbung mit berXurlei, $er*

fien, fôagufa, Slli $afdm. Sucdjefint uermutfjet grofîe Unternehmungen 9îapo»

Ieon'3 am Slbriatifdjen ÜReere, gegen Dalmatien, Montenegro.

Les conférences établies pendant quelque temps à Munich entre les

ministres des cours de Bavière, de Württemberg et de Bade n'ayant pas

amené l'arrangement désiré entre elles , on vient de transporter le siège

à Paris. Chacun des ministres des trois cours espère de ménager à la

sienne l'appui bienveillant de l'Empereur Napoléon : mais les observa-

teurs impartiaux des mouvements qu'ils se donnent pour y parvenir , ne
a attendent pas à voir finir promptement leurs discussions. . . .

a»ai le. 9ß ûd) f djrtft. Je crois savoir que le prince Murât, qui songe plus

que jamais aux moyens d'étendre les limites de sa nouvelle principauté,

non-seulement en gardant tout ce qu'il a pris au delà des termes du
traité , mais y associant le comté de la Mark , se flatte d'en trouver un
dans la garantie de l'Empereur des Français pour la réunion de la Po-

méranie suédoise aux anciens états de la monarchie prussienne. Je crois

m'être aperçu que dans un long entretien que ce prince eut à sa maison

de campagne de Neuilly, lundi passé (12 mai], avec M. de Talleyrand,

pendant le bal donné par son épouse à la princesse de Bade , il fut non-

seulement question des arguments à alléguer pour la conservation d'Es-

sen, Werden et Elten, mais aussi des avantages à offrir à V. M. pour

obtenir d'elle de nouvelles cessions qui consolent le beau-frère de l'Em-

pereur des couronnes d'Italie , de Naples et de Batavie
,
auxquelles il a

plus vivement aspiré que ceux qui viennent de les obtenir. Mais ses

efforts n'ont jusqu'ici produit d'autre effet sensible, si ce n'est la manière

vague et indéterminée avec laquelle on me répond sur le moment de la

retraite des troupes françaises des territoires prussiens arbitrairement

occupés . . .

J'ai eu des raisons très graves de soupçonner l'existence de plans de

réunion aux duchés de Clèves et de Berg de plusieurs principautés de

l'héritage du feu stathouder. Des indiscrétions assez positives de la partie

intéressée à l'exécution de ces plans m'ont même autorisé à en parler

sérieusement ce soir à M. Talleyrand
,
qui était venu diner et passer la
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soirée chez moi. Ce ministre a traité ces craintes de terreurs paniques et 1806

mes représentations de superfluités ; mais je n'ai pas moins persisté dans 3Rai 16

mon dessein d en faire part à V. M. D'ailleurs le sieur Laforest reçoit

par ce courrier un mémoire à remettre à votre ministère , Sire
,
pour ap-

puyer les prétendus droits du prince Murât aux trois abbayes d'Essen,

Werden et Elten. En attendant l'Empereur dit que les ordres de l'éva-

cuation sont donnés.

M. Talleyrand et une autre personne m'ont de nouveau parlé au nom
de Napoléon de la convenance et de l'utilité de la prompte occupation de

la Poméranie suédoise . . .

350. gucdjeftni an £«ußtoifc. [$ari* 1806 Witte mi ]

K. 92. *ucdj. «0. 31. Concept son bet £anb ïucd>eftnt« unb frine« ©ohne« ftranj.

BtoifHâWten in bet faifetlictycn gamilic. <§kflen|a|} btr ^öonapartcö nnb ber

«cau&arnaie.

. . . [$>urd) Sourier] J'ai réservé pour une lettre particulière quel- [Witte mï\

ques avis qui réclament un plus profond secret.

Le sort de la Hollande a fait de nouveau éprouver à Napoléon le

chagrin des contradictions dont les membres de sa famille , moins ambi-

tieux que lui, l'abreuvent souvent. Le prince Louis n'a caché à personne

l'extrême répugnance qu'il avait à obéir à l'ordre de Napoléon d'accepter

la couronne deBatavie. Sa femme n'est pas moins désespérée d'une élé-

vation qui l'éloigné de Paris et de son père chéri. L'ambition de la prin-

cesse Caroline et la vanité du prince Murât s'étaient réveillées dans ces

circonstances et avaient offert à l'Empereur une résignation spontanée à

se charger du fardeau repoussé par les autres. Au refus prononcé qu'a

essuyé une telle offre, ont succédé des plaintes de la princesse Caroline,

surnommée à Saint-Cloud la sœur ambitieuse, sur le petit lot qui lui est

échu en partage sur la rive droite du Rhin , et de vives sollicitations de

la femme et du mari pour que l'Empereur sanctionnât de toute la puis-

sance de sa volonté les différents empiétements que le nouveau duc de

Clèves et de Berg s'est déjà permis tant envers S. M. qu'à l'égard des

trois seigneuries immédiates 1
) dont j'avais été chargé de réclamer la re-

stitution. Ces mouvements auxquels on avait associé aussi la princesse

Borghèse pour ce qui la concerne, et de nouveaux témoignages de jalou-

sie de tous les individus de la famille Bonaparte contre celle des Beau-

1) Homburg, 9icuftabt*@imborn unb Söilbcnbiirg waren son "äJlurat in SBefiç ge»

Routinen.
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1806 harnais, à l'occasion du sort qu'on va faire à Ml,e Tascher 1

), nièce de

mxttt ,JWai
' l'Impératrice, ont fini par indisposer si fort et si justement Napoléon, que

l'orage a éclaté les jours passés , et après que l'on a reproché aux frères

et sœurs Bonaparte et l'ingratitude dont ils répondent aux bienfaits de

l'Empereur, et les contradictions perpétuelles qu'ils lui font éprouver,

tandis que la famille de l'Impératrice lui a toujours témoigné obéissance

respect , dévouement et tendresse filiale , on a déclaré au* deux sœnrs

que si elles continuaient à le tourmenter, il les renverrait avec leurs

maris dans les états qu'il leur a assignés, et où elles pourraient intrigner

tout à leur aise, sans qu'il leur fût permis de revenir en France. La me-

nace a été assez sérieuse, pour que Ton ait craint qu'elle fût prompte-

meut suivie de l'effet. Après cela, le prince Murât et son épouse se sont

jetés entre les bras de M. et de M™ de Talleyrand, en tâchant par

toute sorte de manières de gagner leur appui et surtout l'opinion du mi-

nistre dans les discussions existantes avec nous.

De mon côté
,
je tache avec mes propres moyens d'être plus intime-

ment lié que jamais avec M. et Mme de Talleyrand, et tant que ma santé

et ma bourse le permettront, je me tiendrai en mesure de balancer un

peu l'adresse, les assiduités et les prodigalités d'autrui. Sat sapienti 2
!

351. <frlû§ on gucd>eftni. Berlin 1S06 9ïtoi 26.

Goncrpt oon V. $>. ?e Qoq. corr. unb geg. &augn>iç.

S)tc bret Statten. 2)ic (Sraffàaft ÜRart. 2)a$ 53crbalmi§ $u @cbu>eb<n. 2>cr

$anbel in ber Office.

««ai 26. f9ttcf)t djiffrirt] $er 23erid)t uom 13. unb 16. üWai ift eingetroffen unb

man bebauert lebhaft , bann nod) feine amtlidje ©rtlàrung ber franjöfif^en

Regierung über bie Räumung ber brei Abteien $u fmben.

Je ne saurais cependant m imaginer que S. M. I. ait pu hésiter de

rectifier, par un simple acte de justice, l'opinion publique sur la sincérité

et l'intimité de nos relations
,
que le long délai mis à cet acte pourrait

égarer. J'ai fait de mon côté, même au delà de ce qu'on pouvait attendre

de moi
,
pour hâter cet aplanissement. J'ai marqué ma satisfaction en

apprenant qu'un prince de la famille impériale posséderait une partie in-

téressante des états que j'ai cédés ; mais je devais me flatter aussi que

ce prince , désormais intermédiaire entre la France et la Prusse , entrant

dans l'esprit des relations qui les unissent et de leurs intérêts communs
qui ne sauraient gagner à des discussions et empiétements sans fin, serait

1} ©tenante îafôcr bc la Magerte würbe bantol« betn $erjog Prosper Çutototg »ob

ärenberg verlobt.

2) 3n einer 9?acbjdjrift vom 17. ïDlai föricfyt ?uc$efmi no$ aufljü&rlidb, über bw

flehen baö §auS Dramen gerichteten ^(änc. t>on benen er bureb ©agent tmterriebtet fä.
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le premier à imprimer à «es actions uu caractère général de justice et laoo

celui d'amitié pour la Prusse, qui distingue son auguste beau-frère. Quels Mai 2{

regrets ne dois-je éprouver en voyant non-seulement prolonger l'occupa-

tion de territoires indubitablement distincts et séparés de la principauté

que j'ai cédée, et celle de plusieurs seigneuries immédiates auxquelles je

m'intéresse, mais encore conserver des vues arbitraires sur d'autres états

auxquels également on n'a pas le moindre droit , et jeter ainsi le trouble

et rabattement dans une contrée qui eût dû, au contraire, trouver dans

l'union étroite de la France et de la Prusse la garantie de sa tranquillité

et de la conservation inctacte de l'état de possession fixé par le dernier

recès d Empire?

D'ailleurs, tant que durera le séjour des troupes françaises dans les

trois territoires susnommés , les miennes ne songeront pas à s'en retirer.

Or , cet état de choses , on .sent qu'il ne saurait durer sans entraîner les

inconvénients les plus graves. Si donc, à l'arrivée de la présente, vous

n'avez pas encore la certitude entière de l'évacuation ordonnée , vous eu

parlerez en mon nom au ministre de Talleyrand avec toute la force qui

convient à la nature de l'objet et à laquelle mes espérances si longtemps

déçues et l'évidence de mes droits vous autorisent . . .

[Stjtffrirtj Vous écarterez de toute manière les insinuations sur la ces-

sion du comté de la Mark, dont, je l'avoue, j'ai été indigné, et s'il le faut,

vous déclinerez avec fermeté d'en être l'organe, si jamais il devait en être

question dans l'hypothèse de l'acquisition de la Poméranie suédoise ; et

en cette occasion je veux bien vous confier , mais pour votre seule infor-

mation, que mes rapports avec la Suède ne sont, à la vérité, pas éclaircis

encore . . . Mais, si je suis forcé à des mesures extrêmes contre la Suède,

elles n'auront lieu que pour la défense de mes sujets et de leur commerce

et pour obliger cette puissance à retirer les mesures prises contre eux.

L'occupation de la Poméranie suédoise même , si elle eu résultait , n'au-

rait que ce but, nullement celui d'un agrandissement. Et si enfin les cir-

constances me mettaient jamais dans le cas de garder cette province, ce

ne pourrait être qu'à titre d'une juste indemnité des frais de guerre et des

pertes vraiment sensibles que la Suède m'occasionne
; jamais comme un

objet d'échange ou de compensation pour une ancienne province.

$ie @inmijdjun<j 5rûnfreid)é in bie *Bejief)ungen (sdnneben mufj über*

tjaiipt üermtebeu werben.

Je suis dans l'attente des nouvelles de Londres à la suite des der-

nières explications que j'ai fait parvenir au cabinet de Saint-James ; et

quelle que soit sa détermination finale, je le répète et je le sens, que le

commerce de mes sujets, en autant qu'il se fait des ports de la mer du

Nord, sera exposé aux pertes les plus sensibles. Je dois m'y soumettre.
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isoG C'est une conséquence de l'occupation du pays de Hanovre, et je m'y
Wfll 26

* soumettrai sans regrets, pourvu que je puisse compter sur la garantie de

la France qui m'en assure la propriété. Mais il est de la plus haute im-

portance pour mes intérêts commerciaux de laisser hors de la question

tout ce qui tient à la libre navigation de la Baltique, et c'est pourquoi je

ne saurais assez vous recommander de vous ménager d'avance tous les

moyens pour empêcher que la France ne se mêle en rien de tout ce qui

la concerne. Vous le savez, on est allé trop loin dans les déclarations

qu'on a faites de ma part à l'Angleterre sur la clôture du port de Lübeck

ou de la Trawe. Dans mon traité avec la France je n'ai pris d'autre en-

gagement que celui d'aviser aux mêmes mesures qui ont eu lieu du temps

de l'occupation française du pays de Hanovre ; or celles-là se réduisaient

à peu prés à rien pour ce qui concerne ce port de la Baltique . . .

352. §auaroifc an ben $cr$og »on SBraunfdjnma,. Berlin 1 80G 3uni9. l
)

R. :tn. 1<>. Concept bon ¥. ¥t <5oq ; cort. unb gtj. $augrotfe.

3Rilitärif$e Vagc. Unwabjföeinlityeit eine« ftanjBftfaen Angriff« gegen bit

preu&tfcfcn ïruppen in SBeflfalen.

3uni 9. ... Considérée sous un point de vue militaire , notre position est.

dit-on, pénible à un égard. Les troupes du Roi en Westphalie appelées

d'un côté à défendre nos côtes de la mer du Nord coutre une invasion

possible des Anglais, sont inquiétées de l'autre par les marches et contre-

marches des troupes françaises et pourraient être exposées à se voir cer-

nées par elles.

Quant au premier point
,
malgré le peu de vraisemblance de l'inva-

sion supposée , il est à propos sans doute de prendre à tout événement

des mesures défensives pour la repousser avec vigueur, si en effet l'entre-

prise en était tentée. Mais pour ce qui est du dessein attribué à l'armée

française de tourner le corps sous les ordres du général Blücher, je voua

avouerai, Monseigneur avec franchise, que je ne saurais absolument par-

tager les appréhensions que déjà plus d'une fois ce général a manifestées

à cet égard. Outre que de la part de la France il n'y aurait à cette me-

sure aucun but réel que je puisse concevoir, elle est encore, j'ose l'affir-

mer, au-dessous de Napoléon, dont j'ai trop étudié le caractère, pour ue

pas être certain que
,
capable sans doute des projets les plus vastes, cet

homme extraordinaire n'usera jamais pour atteindre ses fins quelconques

de moyens aussi petits.

Il importerait donc beaucoup , à mon avis , que tout en suivant avec

attention les mouvements des troupes françaises, l'on évitât avec le plus

lj 2>atum be« dWunbuin« fàehit 10. 3uni ju feux.
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grand soin d'avoir l'air de prendre ombrage de leur dislocation et de leur «on

en donner ainsi à elles-mêmes. Les intérêts les plus chers du Roi me 3um 9

paraissent en général exiger plus essentiellement que jamais que se dé-

pouillant d'une défiance hors de leur portée , ceux de nos généraux sur-

tout qui commandent dans la proximité des armées françaises, partent de

l'idée que S. M. se trouve avec la France dans les rapports non inter-

rompus de la meilleure harmonie. V. A. S. pourra, par l'influence qui à

tant et de si justes titres lui est acquise, contribuer plus que tout autre à

fixer chez eux cette opinion . . .

353. 23erid)t Ôu(d>e(tni «. $arift isoegutii 13.

îBcrfanblung mit Xaüc^ronb wegen ber btei Hbteicn. Oramen*$ufba.

. . . [SRicfft djtffrirt] iiucdjefini Çat am 10. 3uni eine Unterrebung mit 3um 13.

Xûfle^ranb gehabt. Tout ce que V. M. m'avait prescrit de représenter

au ministre des relations extérieures, lui a été rendu dans des termes

qui ne pouvaient pas lui laisser la inoindre incertitude sur l'importance

de mon office. Profondément pénétré de la justice et de la gravité des

plaintes si souvent et jusqu'ici inutilement renouvelées à ce ministre sur

les procédés illégaux du nouveau gouvernement de Clèves et sur le re-

tard inexplicable qu'éprouvaient les ordres de S. M. I. pour l'évacuation

des districts Essen, Werden et Elten, j'ai demandé le prompt redresse-

ment de tous les empiétements que Ton s'est permis au nom du duc de

Clèves, l'émanation des ordres positifs pour en empêcher le retour, et

des réponses tranquillisantes sur le sort des autres états souverains de

l'Empire d'Allemagne auxquels V. M. a accordé des témoignages d'in-

térêt auprès du gouvernement français et que des bruits soutenus mena-

cent de pertes considérables dans leurs droits et revenus . . .J'ai insisté

sur la nécessité d'une communication officielle à S. M. I. de tout ce qui

faisait l'objet de mon entretien . . .

Ayant trouvé ensuite dans la dépêche du 30 mai de nouveaux motifs

pour solliciter la même résolution, j'en ai fait l'objet d'une lettre offi-

cielle ') au prince de Bénévent qui aura été mise hier sous les yeux de

8. M. I. Ce souverain doit aussi avoir eu connaissance de la conversa-

tion du ministre du cabinet comte Haugwitz avec le sieur Laforest. et

tout me fait espérer aujourd'hui que V. M. obtiendra incessamment les

satisfactions qu'elle attend de son nouvel allié.

En effet, ce souverain doit avoir désapprouvé dans le principe les

démarches arbitraires des agents du prince Joachim ; il n'a connu que

1) ftote \>om U. 3uni.
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1806 par les plaintes que j'en ai portées, la violation du territoire prussien

3uni 13
dans le comté de la Mark, et quels qu'aient été les motifs de leur retard

prolongé, les ordres pour l'évacuation d'Elten, Essen et Werden éma-

nèrent de sa volonté lorsque son ministre m'en donna connaissance.

Des bruits inquiétants pour l'inviolabilité des possessions de la

maison d'Orange se renouvelant en Empire et ici, je saisis l'occasion de

mon dernier entretien avec le prince de Bénévent pour lui rappeler le vif

intérêt qu'il m'était ordonné de prendre à tout ce qui concerne un prince

uni par tant de liens à V. M., ce ministre a traité d'absurdités ces

bruits . . .

flladjfdjrift . [(Sfyiffrirt] Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Empe-

reur Napoléon compte indubitablement sur une paix prochaine entre la

France et la Russie par l'entremise du sieur d'Oubril . . .

354. îattrçranb an Sucdjeftni. 1

)
Çariê 1S0G 3uni M.

R. 34. iu b. «bftrift öon Mot*.

2>ic Angelegenheit ber brei Hfcteien.

3uni 14. Monsieur le Marquis. J'ai mis sous les yeux de S. M. l'Empereur

et Roi la note que V. Exc. m'a fait l'honneur de m'adresser le 1 1 de ce

mois. L'Empereur voit avec peine que ce soit dans les discussions qu'elle

peut avoir avec lui, que la cour de Merlin porte le moins de condescen-

dance et de facilité.

L'objet de la discussion actuelle est extrêmement simple. 11 se ré-

duit à un point de fait. Essen, Elten et Werden avaient-ils été réunis

au duché de Cleves? L'affirmative est tellement démontrée que si la

question pouvait être soumise à un tribunal civil, l'Empereur n'hésiterait

pas à prendre pour juge le tribunal même de Berlin. Si donc Essen.

Elten et Werden étaient réunis au duché de Cleves, si ce duché a été

cédé par le traité de Paris purement, simplement, sans restriction et sans

réserve aucune
,
Essen, Elten et Werden ont été évidemment compris

dans la cession, le priucc a été en droit de les faire occuper, et l'inva-

sion des troupes prussiennes a été une violation, non-seulement des con-

venances et des égards que la France devait attendre de son allié, mais

encore des droits les plus certains.

Cependant S. M. a proposé le 15 avril et propose encore aujourd'hui

que les troupes prussiennes se retirent. Elles doivent se retirer les pre-

mières, ayant en le tort militaire de venir investir un corps moins nom-

breux de troupes françaises. Vingt-quatre heures après, les Français se

retireront. Ni S. M. le Roi de Prusse, ni S. A. S. le duc de Clèves

1) SWit $erid>t fcoin 17. 3uni fUrt. 9îo. 357) naâ) «crltn gefdjicft.
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n'exerceront sur les districts en question aucun acte de souveraineté, 'sog

Les revenus resteront en dépôt dans les caisses des autorités locales, **Mm 14

jusqu'à ce que, par des négociations qui s'ouvriront immédiatement, on

se soit accordé sur le point de fait d'où dépend, comme je Tai exposé,

la solution de la question.

La cour de Berlin ne peut manquer d'apprécier la modération et la

justice de cette proposition, et je ne puis douter qu'elle ne se fasse nu

devoir d'y acquiescer.

355. Çûugtoifr on gucdjejtnt. 93etlin 1800 3uni 15.

K. vi. ¥uc$. 3lo. 31. SWunbum. grj. fcanfltote. (Concept in it. il. s<M

$erfimlt$e$. ftnficfyt bcS &3nta,8 über bte Kilian) mit fttanfreid). 3)te Angelegen'

fceit ber brei fcbteten. ©raf Äefler.

Iî)urd) (Soutier] Je vous proteste, chère Excellence, en réponse à 3um tr..

votre lettre f
) du 25, qu'il n'y a pas un seul mot de vrai à l'avis que vous

me mandez avoir été transmis à Paris sur mon sujet. Je n'aime pas à

parler de moi, mais dans ce cas-ci je le dois. Bien loin de m'apercevoir

d'une diminution de confiance du maître, jamais elle n'a paru plus déci-

dée. M. Laforest, auquel (sans vous compromettre, comme vous jugez

bien) j'ai lâché un mot de cet avis, me jure qu'il ne vient pas de lui, et

à dire vrai, je le crois trop bien instruit, pour l'avoir mandé. Quant an

comte de Keller, sa nomination effective au ministère du cabinet est en-

core en suspens, puisque S. M. persiste à exiger que je me charge de la

direction exclusive des affaires politiques ; condition sous laquelle il pa-

raît balancer encore d'accepter la place.

Hélas , chère Excellence , si seulement nos souciB et nos craintes

n'augmentaient journellement du côté où on aurait dû compter enfin sur

des dispositions favorables! Comment expliquer ces procédés presqu'

outrageants dans l'affaire de Werden? Qu'attendre des projets de chan-

gements en Allemagne dont on paraît couver l'exécution? Tout se com-

plique chaque jour davantage ; tout fermente, et comment prévoir, à

moins de quelque événement tout à fait extraordinaire, qu'il y ait moyeu

d'éviter à la longue l'embrasement général qu'on espérait d'avoir pré-

venu, tandis qu'ici tout contribuerait à accomplir l'attente de Napoléon»

si son intention a été, comme nous nous en sommes flattés, de se donner

dans la Prusse un véritable ami et un allié utile 1

Avec vous, cher ami, je me dispense volontiers de mesurer les

termes et d'employer d'autres expressions que celles qui dépeignent les

choses telles qu'elles sont.

1) 25a« ©treiben bat ficb. nid?t ermitteln lafien.

30 •
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i&ue A peine huit jours étaient écoulés depuis mon retour de Paris et ma
3uni 15. rentree dans le poste que j'occupe, que le Roi commençait à rendre une

justice parfaite à nos soins réunis. Ce n'était plus comme pendant mon

absence ; on s'était efforcé de lui représenter nos relations avec la France

comme n'étant que le fruit de la nécessité et des circonstances irrésisti-

bles dans lesquelles la Prusse avait été placée. Le Roi ne tarda pas

de se remplir d'idées bien autrement satisfaisantes. Fermement résolu

de remplir religieusement vis-à-vis de la France les engagements dans

lesquels il est entré avec elle , ses devoirs a cet égard ne répugnaient

plus à son inclination, et Napoléon, s'il avait lu dans le cœur du Roi,

aurait pu se convaincre que, s'il y a un homme au monde sur lequel il

peut compter, c'était Frédéric-Guillaume. Voici quel était son raisonne-

ment: la France est puissante et Napoléon l'homme du siècle: uni à

lui, que pourrai-je jamais avoir à craindre 1 »Mais la Prusse est tombée

dans la dépendance de la France«. Cette phrase est bonne dans la

bouche de nos ennemis, se dit le Roi, puisqu'il est de leur intérêt de

semer la défiance dans mes relations avec mon nouvel allié, mais lui et

moi, nous devons en savoir assez, pour comprendre à quel point nous

devons être réciproquement jaloux de notre gloire. Napoléon sans doute

a de très grands moyens, mais il connaît les miens, et il est trop sage

pour ne pas concevoir quel serait le poids dans la balance, si jamais par

ses procédés il formait la Prusse de se réunir aux nombreux ennemis ou-

verts ou cachés qui lui restent. La puissance de Napoléon ne doit pas

effaroucher la Prusse, mais tout ce qui contribue à la mienne doit entrer

également dans ses calculs. Le Roi parvint encore à se convaincre qu'il

fallait surtout tâcher de s'inspirer mutuellement une véritable confiance,

et il ne disconvenait pas qu'à cet égard peut-être nous avions eu, dans

les temps antérieurs, des reproches à nous faire. On prit sérieusement

la résolution d'écarter tous les conseils qui auraient pu nuire aux rela-

tions intimes entre les deux états, et il me permit de dire que depuis ce

moment le cabinet de Saint-Cloud avait lieu d'être satisfait de nos pro-

cédés envers lui.

La malheureuse équipée dans le pays de Werden et Essen avait

sans doute beaucoup déplu au Roi ; mais l'humeur qu'il en conçut ne

portait que sur le prince Murât, et au moment où nous reçûmes la pro-

position de la retraite simultanée de nos troupes, S. M. regardait cette

affaire comme terminée, et on n'imaginait pas qu'il fût possible que Na-

poléon voulût en faire un objet de discussion, et moins encore de rixe

entre les deux gouvernements. Mais il n'en est plus de même aujourd'-

hui. Le Roi est très piqué de la conduite qu'on se permet envers lui, et

s'il est vrai que la France attache du prix à maintenir l'intimité avec la
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Prusse qui commentait à jeter racine et 'qu'il n'aurait pas été difficile 1806

d'entretenir à la satisfaction des deux souverains, il faut qu'elle se hâte ^uni 1

de nous faire raison sur cette affaire. Vous savez déjà, cher ami, que

M. de Laforcst a remis un mémoire qui doit contenir les prétendus droits

du prince Murât sur les ci-devant abbayes. Il ne sera pas difficile de le

réfuter, mais nous exigeons qu'avant d'ouvrir cette discussion, la retraite

simultanée des troupes ait eu lieu et que tout soit remis in statu quo.

Le prince Murât, comment peut-il se permettre de dire qu'avant l'entrée

des troupes françaises dans les pays en question, il n'y ait pas eu des

soldats prussiens? Il y en avait, eu très petit nombre à la vérité; mais

ceux-là doivent y rester. Le prince Murât a pu être mal informé à cet

égard, mais le Uoi a été singulièrement frappé qu'il se soit oublié au

point d'élever un doute sur un fait qui avait été affirmé par S. M.

Après tout ceci, pourrai-je me permettre encore de vous prier, cher

marquis
,
d'employer tous les moyens imaginables pour finir cette mal-

heureuse affaire 1 N etes-vous pas le premier à comprendre à quel point

il est désirable qu'elle le soit ? et qui plus que moi peut être mieux con-

vaincu des moyens et du zèle que vous y mettez !

M. d'Oubril est encore à Vienne. Il y attend apparemment les lettres

de Paris. S'il y arrive effectivement, je conçois à quel point votre po-

sition envers lui deviendra délicate; mais les explications dans les-

quelles il entrera avec le cabinet de Saint-Cloud, l'impression qu'elles y
feront, n'échapperont pas à votre {pénétration, et elles mieux que tout ce

qu'on pourrait vous dire d'ici, sauront vous guider. Le trop ou le trop

peu sont deux terribles écueils, mais je suis tranquille, sachant à quelles

mains habiles le gouvernail est confié

.

A cette occasion, je dois vous dire un mot encore sur une de vos

dernières lettres touchant le poste que le Roi avait destiné au comte de

Keller dans le cabinet. En vérité, cher ami, ce serait ne pas rendre au

maître la justice qui lui est due, à l'égard de celle qu'il vous accorde

avec un degré de confiance telle que vous êtes sans doute dans le cas

d'attendre de sa part. Rien n'égale le prix que le Roi attache aux ser-

vices que vous rendez et que vous êtes en état de rendre tous les jours

dans le poste que vous occupez. Le Roi insistant sur ce que la direction

des affaires politiques fût réservée à moi seul, le comte de Keller de-

vait être chargé de celles de l'intérieur qui sont du ressort du ministère

du cabinet. En arrivant ici, il a eu apparemment le malheur d'avoir été

mal entouré, et j'ai lieu de croire qu'il s'est dirigé d'après les conseils

de quelques personnes qui n'auraient pas mieux demandé que d'établir

dans le cabinet un parti opposé, je ne dirai pas au mien, puisque je n'ai

jamais ambitionné d'en avoir, mais à mes principes. Je me suis tenu
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18or» tout à fait passif, mais le Roi a été d'autant plus prononcé et absolu
3um 15. ^au8 sa volonté, et je dois vous dire en toute confidence qu'il est pro-

bable que le comte de Relier retournera chez lui et que, pour le moment
au moins, il ne sera pas question de nommer un second ministre du ca-

binet; mais dans tous les cas il sera sans aucune influence quelconque

pour la politique.

Je suis entré dans ces détails par un double motif. D'abord parce

que je le devais à vous, mon cher ami, et puis encore, parce qu'il est

d'un véritable intérêt que là où vous êtes, on connaisse la vérité. Vous

aurez vu que les gazettes anglaises se sont appliquées à représenter la

chose sous un autre point de vue. On n'a pu qu'en rire ici, puisque tout

le monde sait que jamais encore le Roi n'a parlé sur les affaires au comte

de Keller, qu'il n'a vu en général qu'une fois à son passage par Potsdam,

et à qui jusqu'ici il n'a pas même été confié un seul papier se référant

aux affaires.

J'avais le plus grand besoin d'entrer, mon très cher ami. dans toutes

ces explications ; je l'avais, parce que nos rapports me les dictaient, et

je l'avais, parce que mon cœur ne pouvait s'y refuser plus longtemps.

Veuillez, je vous en prie, croire constamment aux sentiments qu'il vous

porte. Ils vous sont acquis pour la vie.

356. fittfbrc(t an îallrçranb. «erttn 1806 3uni 17.

Prowe 239.

Untcmbung mit ÇauQttrifc unb fombarb.

3um i7. 2)er ©treit roegen (Sfien, ©Iten, SBerben. Je suis en effet mécontent

de la chaleur que l'on met autour du Roi et que le Roi met lui-même à

cette affaire. M. de Haugwitz est toujours calme, mais il a pris un ton

d'instance au lieu du ton de représentation qu'il avait dans le principe . . .

11 est impossible de faire entendre plus signiticativement quil ne l'a fait

samedi dernier [14 juin] . que le Roi se trouvait mal traité et restreint à

l'expression des sentiments auxquels il aurait été cordialement porté à

l'occasion de la coadjutorerie de Mgr le cardinal Fesch et de la cou-

ronne de Hollande.

Lorsque je suis entré dans son cabinet, M. Lombard y était, lui

rapportant avec les ordres du Roi les dépêches de M. de Lucchesini : il

a pris part à la conversation, et ... il appuya très particulièrement sur

la nécessité d'effacer avant toutes choses de l'esprit du Roi les impres-

sions très pénibles qui le dominent. «L'affaire en contestation est si

simple, m'observa-t-il, et appartient tellement au domaine du bon sens

qu'aucun serviteur de S. M. ne parviendrait à changer sa manière de

voir, et comme il ne s'agit point d'une combinaison politique compliquée
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sur laquelle il soit bien aise d'entendre l'opinion des hommes d'état, il isut»

est impossible de modifier sa propre opinion. On peut être sûr en France ^ uni 1

qu'il ne voudrait, pour aucune considération, éluder l'exécution du plus

petit de ses engagements, mais il se tient pour doublement blessé par

la force employée pour lui enlever ce qu'il n'a pas cédé, et par les argu-

ments mis en avant sans égard pour la notoriété des faits. 11 se de-

mande s'il est en effet un allié honorable ou un prince dépendant tenu à

déférer, contre sa conviction, aux volontés qu'on lui laisse apercevoir«.

M. de Haugwitz s'est étendu sur le même canevas avec beaucoup

plus de circonlocution. Il s'est reporté aux dégoûts qu'il a eu à essuyer

à son retour à la cour de Berlin. 11 a énuméré tous ses soins pour sub-

stituer à l'idée d'une alliance de nécessité, celle d'une alliance de. choix.

Il a invoqué mon témoignage sur les grands pas qu'il a fait faire à l'opi-

nion , nonobstant la défaveur de la rupture avec l'Angleterre, qui est

imputée à son système, et cependant un misérable épisode le replaçait

journellement, de sa personne, dans l'attitude la plus gauche et donnait

aux rivaux de la France prise sur son ouvrage. Il avait trouvé le Roi

très résolu à s'en tenir strictement au traité du 15 février, mais inté-

rieurement persuadé avec le ministère qu'il avait alors, que sa signature

avait été commandée par la force des circonstances. Il a fallu dans une

longue suite d'entretiens lui faire faire le calcul des intérêts majeurs et

permanents qui liaient impéritivement la Prusse à la France et la famille

royale à la famille impériale. Il a tellement fait sentir au Roi en quoi

consistait véritablement cette nécessité dont on avait employé le mot

si abusivement en son nom, qu'il n'y a pas aujourd'hui de souverain plus

dévoué à S. M. I. et aux princes de sa dynastie. Comment se fait-il que

ce soit le gouvernement français lui-même qui rende au Roi des doutes ?

On dira que le Roi a grand tort de prendre aussi sérieusement un épi-

sode aussi insignifiant. Cela est fort aisé à. dire: mais il n'y a pas eu

moyen d'empêcher que cela ne fût. »Le prince Joachim a bien plus tort,

a continué M. de Haugwitz, de commencer par faire occuper militaire-

ment des districts où il y avait des troupes du Roi et des autorités gar-

diennes qui ont protesté. S'il avait découvert des droits dont certes on

ne se doutait pas plus à Paris qu'à Berlin, le moindre des égards dus à

une grande puissance était de les notifier avant tout. Qu'a dû penser

le Roi lorsqu'au lieu d'explication sur l'offense qu'il a reçue, le gouver-

nement français a fait sentir qu'il était offensé de ce que le général

prussien maintenait les droits de son maître, et a demandé la retraite

des troupes prussiennes? Le Roi s'est plu à croire qu'il y avait erreur

d'information. En offrant d'examiner entre les deux cabinets la question

territoriale, il a proposé que préalablement les troupes respectives éva-
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cuasBent les districts en litige et que le status antécédent fût rétabli. Il

:>uni 17. a 80mcité même cet arrangement comme un témoignage d'amitié, et son

cabinet n'a pas caché qu'il était nécessaire à la considération extérieure

et à l'autorité intérieure de S. M. Deux mois néanmoins seront bientôt

écoulés. M. de Lucchesini mande qu'il ne voit plus quand les comman-

dants français auront des ordres semblables à ceux expédiés depuis long-

temps par le Roi aux commandants prussiens. Il mande en outre une

particularité qui a vivement choqué le Roi. Il prétend que le prince

Joachim Ta assuré qu'il n'y avait pas de piquets prussiens sur les lieux

lorsque les troupes françaises sont entrées. Le Roi atteste que le prince

est trompé par des rapports erronés et croyait devoir être cru sur sa jia-

role lorsqu'il a avancé le contraire* ... Il affirme que cette affaire que

je cherche à ranger dans la classe des choses faciles à concéder, influe

beaucoup plus sur l'esprit du Roi que je ne veux l'admettre.

Si S. M. l'Empereur juge convenable de donner au Roi la satis-

faction d'ordonner que le status antécédent soit rétabli, je ne puis me

dissimuler que non-seulement le Roi y sera très sensible, mais que M.

de Haugwitz lui-même se trouvera soulagé. Je dois avouer en même
temps que je n'aperçois point de dispositions à céder ensuite snr la

question territoriale, à moins de quelque complaisance équivalente ; ce-

pendant je ne serais pas étonné que toute l'emphase dont on fait usage

devant moi pour que j'en rende compte, disparaisse dans les dépêches

adressées à M. de Lucchesini. Au moins peut-il avoir l'ordre privé de

ne point pousser trop loin la résistance sur Essen, Elten et Werden,

s'il entrevoit quelque inconvénient à résister, ou quelque avantage à

céder . . .

357. 23«td>t fiucdjicflnt'S. $arig 1806 Sunt 17.

3tuafu$ten ouf griebeu. ©rtorftcfrenbe territoriale Umwaljung 2>eutf<$laub«.

platte gegen bas $au« Dranien.

:,nni 17. ... [S)urdj Courier] Quant au différend survenu par l'occupation

des bouches du Cattaro, le Moniteur nous en a annoncé la fin d'une ma-

nière si positive qu'il est difficile de conserver encore quelques craintes

à cet égard. Le retour d'Allemagne de l'armée française, l'arrivée ici

du vice-roi d'Italie en trois semaines, les fêtes triomphales à la mi-août,

la suspension de l'envoi des conscrits, la dissolution des hôpitaux mili-

taires et les congés accordés avec assez de libéralité confirment l'espoir

de quelques instants de repos sur le continent . . . Quant à la neutralité

de la Baltique à laquelle tous les commerçants des ports de France ain

plandissent, elle est envisagée plus injustement à Saint-Cloud, quoique

pour le moment Fou dissimule le mécontentement qu'elle cause.
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Les arrangements projetés dans le Midi de l'Allemagne et le long

du Uhin, qui menacent l'existence politique de tant de petits états, de- ^uni 1

v raient être bientôt définitivement arrêtés, si leur publication doit pré-

céder la rentrée des troupes françaises destinées à en protéger l'exécu-

tion. Comme la volonté de Napoléon est aujourd'hui la seule règle des

droits et prétentions des états envahissants et envahis, sa faveur est aussi

r unique arbitre de leur existence politique. Les trois grands états de

Bade, de Württemberg et de Bavière, réunis sur le principe de la des-

truction des petites souverainetés., sont divisés entre eux par des colli-

sions d'intérêt dans le partage des états et seigneuries voués à leur

agrandissement. La proximité du dénouement rend depuis quelques

semaines cette lutte très active. Les ministres de Bavière et de Bade

tâchent de mettre en avant leurs princes respectifs pour appuyer auprès

de la personne de l'Empereur les prétentions de leurs cours. Le comte

de Wintzingerode, privé de cet avantage, combattait pendant longtemps

à armes inégales avec ses rivaux. Depuis quelques jours il semble en

avoir acquis un considérable dans la part que l'on fait à la sœur du Roi

son maitre dans le changement des dispositions du cabinet de Péters-

bourg envers la France. Parmi les petits états, il paraît que la princesse

de Hohenzollern-Sigmaringen , ancienne amie du premier mari de

l'Impératrice Joséphine, sauvera du naufrage commun la souveraineté

de sa branche, par un projet de mariage de son fils avec une nièce ob-

scure du prince Murât.

Mes efforts réitérés en faveur de la maison de la Tour-Taxis ne me
promettent pas de si heureux résultats. Je ne cesse toutefois de rappeler

au ministre des relations extérieures tous les motifs qui engagent V. M.

à s'intéresser au sort de cette maison.

Mais je trouve, Sire, un sujet encore plus grave d'intérêt et d'atten-

tion dans les bruits inquiétants qui se soutiennent et se reproduisent sans

cesse sur des attributions arbitraires des états du prince d'Orange sur la

Lahn, par suite des changements projetés à l'égard des princes posses-

sionis le long du Rhin depuis Mayence jusqu'à Düsseldorf. Toutes les

fois que je parle au ministre des relations extérieures d'un bruit aussi

étrange, il en nie la réalité, et tout en déclinant la discussion que je

cherche à établir sur les sources de ces bruits, il me répète que je in'in-

qniéterais à tort sur cet objet. Mais lorsque je communique des assu-

rances ministérielles aussi positives à ceux qui se croyaient sûrs du con-

traire, leur étonnement et l'embarras de leurs discours ne me permettent

pas de me livrer à une entière sécurité sur les vues secrètes de l'Empereur

Napoléon . . .
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358. gricbricij 9ffl}elm M. an Äaifcr SUrçanber. ») [^ûtlottenburg]

1806 Sunt 23.

K. 92. 9la$la6 ftritbridb S3il^Im'0 III. B. T>>. 5. ttigfnJjonbig.

3>ic Haltung be« Äitatg« t>on @$»eb«i. 9îotbroe»bigleit burt$ 9iube uub Çrieben

fî(6 gegen 9îaçoleon ju fräftigen. ®tof $augwifc.

1806 Pour Votre Majesté seule.

jni 23. jc V0UB conj ure par tout ce qui vous est sacré, Sire, d'employer

tous vos moyens pour forcer le roi de Suède à rester tranquille. Vous

ne pouvez croire combien cet état des choses est nuisible et préjudiciable

à la bonne cause. N—p—n ne désire rien davantage que de me voir

aux mains avec ce prince, il attend ce moment avec impatience, ponr

laisser dés cet instant un libre cours à ses projets ultérieurs sur le

Nord de 1 Europe, que jc ne serai plus à même à réprimer et à re-

pousser, si cette affaire odieuse et déraisonnable ne se termine au

plus vite. En outre cet état des choses entrave toutes les mesures

et tous les arrangements arrêtés depuis longtemps pour consolider mes

forces financières et militaires, afin de pouvoir opposer en temps

et lieu une barrière suffisante aux vues ambitieuses et incommen-

surables de mes nouveaux alliés. Mais je ne puis songer à tout ceci

aussi longtemps que ma position bizarre avec la Suède ne change de

tournure.

Pour parler franchement, je vous dirai, Sire, que c'est l'Angleterre

qui fomente encore toujours davantage cet esprit de vertige de cette tête

exaltée et fanatique, uniquement dans la vue de nous brouiller tous et

d'attirer par là l'attention des Français sur les affaires du continent, pour

en agir d'autant plus arbitrairement sur mer et dans les autres parties

du monde : ce n'est absolument qu'en faveur de ce système que les af-

faires du continent intéressent l'Angleterre. Vous seul, Sire, vous

voulez le bien véritable, vos intentions sont pures et désintéressées,

mais le choix des moyens pour y réussir est fort difficile, et, permettez-

moi de le dire, on ne gagne rien en brusquant des affaires aussi com-

pliquées, mais, bien au contraire, on risque d'amener le bouleversement

de tout ordre de choses existant6s encore, si on n'agit pas avec la der-

nière circonspection vis-à-vis d'un ennemi aussi dangereux et aussi for-

midable que N. et qui a cent fois plus de moyens et de ressources à sa

disposition que ses adversaires, n'ayant que sa seule volonté à consulter.

Si on ne parvient pas à assoupir les vues ultérieures de cet homme ex-

1 £a« £d>rctbcn tfl toen fltcyanber nirfidgegefceti . Stgenbanbige« Concret im 9îa<&>

laß ftriebrtcb SUbelmô III. ». VI. 18.
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traordinaire, en lui inspirant de la sécurité, ce qui ne peut se faire qu'en t&u6

autant que les puissances continentales pourraient gagner assez sur elles *>unt 2

pour jouer d'un commun accord un rôle analogue à cette idée ; car si

cela ne se peut pas, il restera toujours problématique d'y réussir d une

manière différente. Il s'agirait donc de lui inspirer la persuasion que

l'état des choses tel qu'il se trouve actuellement serait reconnu par toutes

les puissances et mutuellement garanti. En attendant on reprendrait

haleine, on songerait à un commun accord, à un rapport bien intime ; on

rétablirait ses finances et ses moyens de défense, on consoliderait ses

frontières, en général on aviserait à tous les moyens pour se mettre

sur le pied le plus respectable que l'on pourrait. Quant à moi, j'y

ai songé sans relâche
,
j'ai tout préparé déjà, et je n'attends que le

premier moment favorable pour mettre mes projets en exécution.

Mais sans quelque espérance de repos, il sera extrêmement difficile

d'opérer quelque chose de bien efficace , et ce sera toujours une tâche

très hasardée et vraisemblablement fort périlleuse, si on ne pouvait

réussir de cette manière. Il me Beinble du moins qu'on pourrait en

faire l'essai.

Excusez ma hardiesse, Sire, mais ce n'est pas à l'Empereur de

Russie que j'ai osé parler ainsi; c'est à un ami que j'ai cru m'adresser.

Je crois devoir vous avertir, Sire, que les négociations confiées à MM.
d'Alojïéus et de Hardenberg touchent à leur terme et que j'ai lieu de me
flatter que V. M. en sera contente.

Me serait-il bien permis que je saisisse cette occasion pour oser

rectifier une opinion injuste de V. M ? C'est du comte Haugwitz qu'il

s'agit. Croyez-moi, Sire, vous lui faites tort; il envisage les affaires

sans préventions, il n'a aucune prédilection pour N— et il le juge comme

ou doit le juger. Il a cru agir d'après son devoir et en bon patriote,

mais il n'a pu changer les circonstances et il a cru devoir choisir le seul

parti qui lui paraissait le moins funeste. Croyez-moi, je ne vous parle-

rais pas ainsi si je n'étais intimement convaincu de la vérité de ce que

je viens de vous exposer.

J'ose finalement vous conjurer. Sire, que tout ce que je viens de

vous dire, reste éternellement envoilé dans le plus profond secret.

Veuillez brûler ce chiffon et excuser le peu d'ordre qui y règne.
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359. (Srlafc an ßucdfcftni. »erlin IbOG Suni 29.

Concept oon V. r. Ht Coq. gej. £>augtoi|>.

2>ic prcitgifc^cit ïnippen werben bit brei Abteien räumen, wenn bie §Tanv>{en

einen ïafl fpätcr afctfeben.

1806 . . . j$)iird} Courier] J'ai été révolté, comme vom* l'avez prévu, et du

3uni au. contenu et particulièrement du tou de la réponse que le ministre des re-

lations extérieures vous a enfin fait passer le 14 au sujet de l'évacuation

d'Essen , Elten et Werden
,
laquelle, du reste, ne fait pas même mention

des trois seigneuries dont vous avez également réclamé de ma part la

restitution. L'Europe entière sait si j'ai manqué de condescendance
et de facilité dans mes discussions avec la France, et qui, d'elle ou de

moi , est en reste envers l'autre pour les complaisances et les procédés
;

indépendamment même des sacrifices que j'ai faits à la conservation de

mes rapports avec elle. 11 est démontré que les trois territoires dont il

s'agit, n'ont jamais été réunis de fait au duché de Clôves; qu'il n'a été

question précédemment d'une réunion future que par rapport aux im-

positions et à quelques parties de l'administration interne, jamais sous

celui de la sou veraiueté qui seule décide dans ce cas. Quelques sol-

dats de mes troupes s'y trouvaient et en furent délogés par les Fran-

çais. C'est donc évidemment ceux-ci , et non mes troupes qu'on doit ac-

cuser d'une invasion du pays, d'une violation des convenances
et des égards réciproques, ou plutôt des droits les plus incon-

testables.

On ne peut plus se le cacher. Il doit être survenu ou il existait du

moins à la date de cette note un changement de dispositions, une hu-

meur très marquée dans le cabinet de Saint-Cloud contre la Prusse. Je

n'en conçois pas la raison, et si le même état de choses continue, il serait

de la dernière importance de la tirer au clair. Serait-ce qu'on se défie de

ma persévérance dans les principes et le système adoptés? Dans ce cas,

vous avez été mis par vos instructions précédentes, nommément par celles

du courrier parti d'ici le 1 5, complètement en état de détruire la défiance

et les soupçons. Ne cherche-t-on qu'un prétexte pour rompre avec moi,

et veut-on, à force de dégoûts, m'obliger à quelque démarche qui en

fournisse l'occasion? A suivre les procédés successifs de Napoléon, on

ne peut se défendre de cette idée
,
que d'autres circonstances cependant

semblent combattre aussi.

Quoi qu'il en soit, le moment est si critique, que l'évacuation de

Werden, Essen et Elten me paraît ne devoir plus être différée et que j'ai

résolu de mettre la France dans tout son tort. Je viens d'ordonner au

général Blücher d'en retirer toutes ses troupes le 20 juillet, en lui mar-

quant que cet ordre était la suite d'un arrangement avec la France et que
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les troujves françaises évacueront ces territoires après les miennes Je

veux consentir aussi à ce qu'aucun acte de souveraineté n'y soit exercé de

part ni d'autre, et à ce que les revenus restent en dépôt dans les caisses des

autorités locales
,
jusqu'à l'issue de la discussion qui s'ensuivra sur le

fond de la question ; le tout, comme il s'entend, sous la condition expresse

qu'en effet les troupes françaises évacuent ces trois districts au plus tard

24 heures après la retraite des miennes, c'est-à-dire, le 21 juillet. Vous

jugez de la tache ineffaçable que ma dignité et l'honneur de mes troupes

recevraient si cette condition du moins n'était pas exactement remplie.

Du reste, on s'occupe déjà des recherches détaillées qu'on a jugé encore

nécessaires
,
pour répondre au volumineux mémoire du duc Joachim , et

j'ai toujours soutenu que la discussion du droit ne pourrait être ouverte

qu'après l'évacuation respective.

Je m'en remets maintenant à vous , sur la manière d'annoncer avec

dignité cette résolution au gouvernement où vous êtes 2
) . La note plus

que désobligeante du duc de Bénévent n'est pas digne d'une réponse, et,

pour tous les cas , il est à désirer que dans la pièce que vous remettrez,

il n'en soit pas même fait mention ; mais il est indispensable pourtant de

constater par écrit ma résolution prise et la condition que j'y suppose.

Si, par quelque heureuse circonstance, vous voyez jour encore d'obtenir

la retraite simultanée, n'épargnez ni peines ni moyens pour y par-

venir. J'en regarderai le succès comme un des services les plus utiles

que vous m'aurez rendu, et je vous laisse entièrement le maître de la voie

à suivre pour y parvenir. Il est vrai, du reste, que c'est de son chef que

le général Blücher avait défendu aux sujets de fournir 3
) des vivres aux

soldats français ; mais que cet exemple prouve au gouvernement où vous

êtes, à quel point ses empiétements toujours progressifs et son arrogance

ont outré et aigri les esprits ; et puisse cette observation rappeler à l'Em-

pereur Napoléon que c'est sa faute à lui seul , si mes relations avec lui

deviennent impopulaires, et qu'il n'y a pas de surveillance de gouverne-

ment et de police qui tienne
,
quand le sentiment de l'indignation et le

1 ) Orbrc an $3lüd)et, 1 . 3ult.

2) 3n einet 92ote vont 10. 3uli machte i'ucd?efîm bem üDthtifter îattetytanb ©on ben

obigen <Sntjd)lttffen SHittÇeiïung, unb am 12. ernûbcrtc ïaUeçranb: »S. M. a donné des

ordres formels pour que les détachements français qui sont stationnés dans les

trois districts d'Essen, d'Elten et de Werden, conjointement avec les troupes de

S. M. le Roi de Prusse , en soient retirés immédiatement après le départ des

troupes prussiennes ... S. M. I. est d'ailleurs disposée à entrer en négociation

sur le fond de la question, et elle se persuade que toutes les difficultés qui se

sont élevées à ce sujet seront facilement aplanies par des explications amicales.«

:j) 3)ie« batte tu ^ati«, wie îucajeftni fàrieb, bejonber« erbittert.
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.

18üü cri de la vérité s'échappent d'un peuple et d'une armée qui se connaît et

3unt 29. gajt g'apprécier . . .

360. $attQ»$an fiuc^cftni. 93erlin I806 3uni3<).

H. 'si. t'ucdj. 9io. :U. SNunbum. (jfj. £augtoi$. (Sonce)it in R. 11. SU.)

93eforgntfîc wca.ro bct unfrcunblt^cn Haltung Napoleon'«.

3uni 30. [$)urcf) Courier] Je me hâte de réexpédier le courrier Monnier. Et

quant à l'objet principal, qui me fait presser son retour, vous me per-

mettrez, mon cher ami, que je me réfère au contenu de la dépêche ci-

jointe. Voua verrez, sans en être étonné, à quel point on a été choqué du

ton et des formes qu'on a employés dans les dernières explications sur

l'affaire des abbayes. J'ai moins partagé la surprise que de tels procé-

dés ont causée ici , non pas que je ne sente que c'est à juste titre qu'on

les conçoit, mais connaissant le terrain
,
j'ai tâché de porter toute mon

attention à découvrir d'où a pu naître une conduite aussi étrange. Je vous

prie, mon cher marquis, venez à mon secours et veuillez m'éclaircr à cet

égard. Partagez avec moi les données que vos lumières et votre longue

habitude vous procurent. Serait-il possible qu'aujourd'hui encore on pût

se défier de nous ? Si c'était là la source du mal, en vérité je n'en com-

prendrais rien. Je ne dirais pas qu'il est de fait que depuis mon retour

on n'a pu donner aucun motif propre à alimenter cette malheureuse dé-

fiance ,
mais il est de fait qu'elle ne peut exister pour tous ceux qui con-

naissent la marche et la tenue de notre cabinet.

Je me rappelle que vous me disiez, cher ami , il y a quelque temps,

qu'à Saint-Cloud on avait mis de l'importance aux prétendus change-

ments dans le cabinet d'ici dont le public s'était occupé , et que* les pa-

piers anglais s'étaient plus à publier. Si l'erreur dans laquelle on est

tombé à cet égard, a pu produire quelque sensation là où vous êtes, vous

les aurez démentis depuis l'entrée de mes lettres du 15, et pour le cas

que vous n'en soyez déjà informé, je suis bien aise de vous dire que pour

le moment il n'est plus question du tout de l'admission d'un second mi-

nistre au cabinet
;
que le comte de Keller s'en retourne chez lui et que

moyennant quelques changements que le Roi m'a chargé de lui proposer

et qui servent à mou soulagement, tout le reste continuera à subsister sur

l'ancien pied.

Il m'est impossible , du reste , de mettre assez d'importance à cette

circonstance, pour imaginer qu'elle aurait pu influer à ce point sur le*

relations entre les deux gouvernements.

Mais il ne faut pas se faire illusion. Elles semblent être ébranlées,

au moins ne sont-elles pas telles qu'on était eu droit de les imaginer à
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la suite des liens que le traité du 15 février aurait dû amener et que. d'un 180tt

autre côté , on ne demandait pas mieux que de consolider et d'affermir ^u,li so -

par un concert suivi et basé sur les intérêts communsjdes deux gouverne-

ments.

Comment M. de Talleyrand peut-il se permettre un langage aussi

incongru dans la dernière lettre qu'il vous a écrite au sujet de Werden

et Essen, et ne devrait-il pas en rougir, quand il se rappelle que dans

l'unique occasion où depuis le traité du 15 février nous nous sommes

trouvés dans le cas de nous expliquer avec la France sur une affaire de

son intérêt , nous l'ayons fait et pour le fond et pour la forme , en em-

ployant les expressions les plus amicales et propres à ne rien laisser à

désirer à notre allié 1 Vous comprenez d'avance que j'entends parler de

la ré{K)nse que j'ai faite à M. de Laforest sur les affaires de Naples . et

que je vous ai communiquée en son temps ')

.

Que peut-il donc s'être passé dans l'esprit de Napoléon 1 Se défie-

t-il de nous ? En ce cas il se trompe, et comme sans doute vous compre-

nez avec moi à quel point une telle erreur serait funeste, vous ferez, j eu

suis sûr, tout ce qui dépend de vous pour la déraciner.

Mais nous en voudrait-il? Nous chercherait-il querelle? Lui fau-

drait-il un nouvel aliment pour une nouvelle guerre ? C'est avec peine

que je m'abandonne à une telle hypothèse.

C'est à vous, mon cher ami, à nous guider dans ce dédale, et je

vous prie avec instance d'employer surtout notre correspondance parti-

culière pour ra'éclairer de vos lumières et me fouruir les moyens dont

plus que jamais je comprends combien il m'importe de m'entourer . . .

•

361. &rlû§ an Sucdjeftm. SBcrlin 1806 Sunt 30.

lîoneept t»on Vf. *3>. ¥e Œo<n flfj. .$angwib.

Unterrebung ftWtfcbat $augtot& unb îaforefl liber §ûnnooer.

[Stjiffrirt] Je n'aurais rien trouvé à ajouter aujourd'hui à la dépêche ^ Uni 30.

détaillée datée d'hier, ... si je ne croyais devoir vous communiquer le

précis d'un entretien que le comte de Maugwitz eut, il y a quelques

jours , avec le sieur de Laforest relativement au sort futur du pays de

Hanovre. C'était à l'occasion d'un discours du ministre d'Espagne qui

avait témoigné au sieur Laforest que, quelque porté qu'il fût, ainsi que

1 j Unter bem 22. Styril berietet faforeft, Çaugwife babe bic einfetying 3ofepb* alô

&3nig »Ott Neapel mit ben Söorten gebilligt: »Dans tout ce qui ne blesse pas (inté-

rêt national do la Prusse et l'intérêt de la dynastie qui y rèjçne, le Koi a fer-

mement posé en principe d'adhérer aux mesures que réclament l'intérêt de la

France et celui de la dynastie Napoléon».

Digitized by Google



480 Urfunbm Wo. 361—362.

1806 ga cour, à souhaiter à la Prusse tous les avantages et tous les accroisse-

Sun» 30. ments (ie force possibles, il ne pouvait s'empêcher cependant de regarder

la prise de possession du Hanovre par elle comme un mal , puisque ce

serait une pierre d'achoppement de plus pour le rétablissement de la paix,

à laquelle l'Espagne était si vivement intéressée. Le sieur Laforest as-

sure avoir rectifié le général Pardo sur ce propos tenu par simple ma-

nière de conversation et dont aussi vous aurez soin de ne faire aucun

usage. On a fait à ce sujet les réflexions suivantes au ministre de

France, et il est convenu de leur justesse , en assurant les avoir faites

également.

Le but principal de tous les arrangements actuels de la France est

sans contredit sa sûreté future et celle de ses alliés. Quelque désirable

que soit sa paix avec l'Angleterre, on ne peut se dissimuler malheureuse-

ment que ce ne sera toujours qu'une trêve plus ou moins longue que l'état

de rivalité constante des deux empires ne fera rompre que trop tôt. Tant

que le pays de Hanovre demeure à la Prusse , celle-ci
,
garante par ses

engagements avec la France de la tranquillité du Nord , est obligée d'y

pourvoir et de prendre , en cas de besoin , fait et cause pour sa défense.

Dès lors donc , et vu l'état actuel de l'Autriche , toute coalition dans le

Nord qui menacerait la France de ce côté-là , devient impossible pour

très longtemps. Cette puissance, ainsi que l'Empereur Napoléon a été

le premier à en faire la remarque au comte de Haugwitz et à vous-même,

n'a besoin de songer qu'à ses moyens directs contre l'Angleterre et peut

réduire une grande partie de son armée de terre
,
pour en consacrer la

dépense à l'accroissement de sa marine et s'assurer à elle-même et à ses

alliés des conditions avantageuses. Dans le cas opposé, c'est tout le con-

traire. Le Hanovre rentré sous la domination anglaise, l'ancien état des

choses renaît. La Prusse est déliée de ses engagements. Rien absolu-

ment n'empêche qu'à chaque nouvelle guerre maritime de nouvelles co-

alitions ne se forment sur le continent. Il y a bien plus encore ; loin de

devoir s'y opposer , elle aurait le premier intérêt à les favoriser et à y
prêter la main, puisque, supposé même qu'elle eût recouvré ses provinces

perdues , il n'y aura du moins qu'une guerre continentale où elle pnisse

espérer de se refaire des pertes de tout genre qu'elle a éprouvées. La

solidité même de l'état de paix futur, pour la France et ses alliés, exige

donc nécessairement que le Hanovre, cette occasion éternelle de troubles

dans le Nord , reste à une puissance neutre
,
garante de sa tranquillité.

Je m'en remets à vous sur l'usage que vous pourrez faire de ces ob-

servations, si l'occasion s'en présente.
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362. ©md)t Suribefmi'*. ») $ariè 1800 Sunt 30.

Unterrebung mit flJcmat.

. . [9?idjt d)iffrirtl J'ai appriB que le 32* régiment qui se trouve i sot»

dans les états du duc Joachim et auquel appartiennent les détachemeuts >«« :J0

français qui se trouvent encore dans les districts prussiens d'Esscn. Wer-

den et Elten, fait un mouvement qui l'éloigné de ces contrées. Le corps

qui le remplace, a l'ordre de donner des détachements de la même
force que ceux qui en sortent, pour occuper jusqu'à l'évacuation respec-

tive les trois abbayes. On croit ici que ce changement peut se faire, sans

toucher à d'autres parcelles du territoire de V. M. , et l'on sent du moins

en cas contraire la nécessité, et la justice d'en demander au préalable la

permission des autorités qui y commandent.

[<£t)iffrirt] Je tiens ceci du prince Murât lui-même, auquel je n'ai pas

dissimulé les justes sujets de mécontentement qu'il ne cesse de donner à

V. M. Je lui ai dit qu'en Allemagne on l'accusait de vouloir rallumer la

guerre sur le continent et que du moins, loin de servir de lien entre la

France et la Prusse , ses occupations et les projets qu'on lui supposait,

peut-être à tort, pourraient altérer l'intimité et affaiblir la confiance que

le nouveau traité avait rétablies sous des auspices favorables au bonheur

des deux nations. J'ai appris par lui que si l'occupation des trois districts

prussiens a été faite sans l'aveu de l'Empereur des Français , celle des

trois seigneuries lui a été prescrite par S. M. 1. On allègue pour prétexte

de cette occupation le prétendu droit que la paix de Presbourg donne à

la Bavière de s'approprier les petites souverainetés enclavées ou atte-

nantes à ses états, droit passé au prince Murât par la cession du duché de

Berg , et lorsqu'on lui prouve qu'un tel droit ne saurait s'appliquer à la .

seigneurie de Neustadt-Gimborn, on me répond que cela s'est fait

par ordre exprès de l'Empereur Napoléon. L'on voudrait même qu'on lui

sût gré de la modération exercée jusqu'ici envers les états des princes de

Wied . - .

1; 3)1«« ifi ber lefcte ©eri^t l'uc$eflni'« , ber ficb in ben «ften bcs ftaMnet0*9)Hni<

freriume «r^alten fat. flu« ben feblenben liegen furje fcuejüge «or, bie fia) in ben für

b«n $erjog «on ©raunfd)roetg. Hartenberg unb ®d)uicnburg «on V. 2). îe (5oq ange*

frrffgteit „iBüUettne" «orfïnben. Über bic von Çangnriç «eranlafjte Verbrennung ber

Äften jur @cfd)id)te beâ Arriegcô «on îsnu, «ergl. Hartenberg 3, 8K. 87.

ttaiKeu, Itoufirn u. ftronfmet). 2. 31
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363. Äletfl an ^augmifc. (Sf)arlottenburg 1SOG Suli 2

R. M 114 b. (Stgenfjänbig, flfj. Äleifl.

«bjug ber £ruW«t au« ben brei Abteien, ttot&wcnbigfeit miUtärifdjet $or=

ferrungen.

1806 Em. ©je. gefälligem Verlangen gemäß werbe ici) betn ©eneral-Sieutenant

3"» 2 oon 93lüd)er nod) in Erinnerung bringen, unfren Xruppen bei itjrem Stbjuge

aus (Sffen unb Serben ein freunbfdjaftlidjeS 93enef)men gegen bie frcmjöfifdjen

Xruppen ju empfehlen, fcodjbiefelben wollen e3 übrigens feinem 2Jîangel an

gutem Sitten unb an ©emeingeift jufdjreiben , wenn ftatt eine« freunbfdmft

liefen (SinoerftänbniffeS amifdjeu unfren bortigen Xruppen unb ben grüitjofeu

eine lebiglid) burd) bie gefpannte Jüage erzeugte Unfreunblidjfeit ftattgefunben

fjat. Söäreit unferc Xruppen oon ber Slnfunft ber graujofen ton l)ier auè be^

nacfyridjtigt worben , fo mürben fie biefe gewiß mit ©aftfreunbfdjaft empfangen

unb fortwäljrenb ein freunbfdjaftlidjeä ^3ert)ältntg mit if)uen unterhalten Imben.

3Jon einem greunbe aber auf eine uufreunblid)e$lrt öerbrängt ju werben, muß

eine Spannung erzeugen , weldje feine 93efef)Ie ju I)eben im ©tanbc finb.

liegt alfo nid)t an bem Langel beô guten Sillens unb be3 ®cf)orfam3, fon

bern in ber Statur ber ©ad)e, wenn "bie ©emütljer unter biefeu Umftänben nid>t

5ur greunblid)feit geteuft werben fönnen.

9Hit Eurer (Sjrc. oollfommen baf)in einoerftanben , baß in ben bireeten

$)i3cuffionen auf SRectyt unb Sürbe beftanben werben unb fjieju, um e§ mit

9lad)brucf tf)un ju fönnen , bie militarise 2Kadjt fraftooll ju Çanbeln bereit

fein muß , wünfdje id) nur , baß bei fttitcvi bie Maßregeln getroffen werben

mögen , welche biefen ßweef erfüllen. 9cur bieô allein fann bie ^wertmäßige

$lnmenbung ber Üttad)t beftimmen. Eurer Eye. ift eS genugfam befannt, wo-

burd) bie militärifdje Sïraft bis jefct gelähmt worben ift. — ©olltc ber politi

jdjen Gonjuncturcu wegen ber $lufd)ein ju beren @)ebraud)e im Söefteu be*

flîcidjeé oorfyanben fein, fo fann ber Antrag jur Eonceutrirung biefer milita*

rifdjen Straft oon £>od)benenfelben nidjt zeitig genug gemalt werben, bamit

wir uns in bie Stfortljeile beê Singreifenben öerfefcen fönnen; — im entgegen^

gefegten galle aber liegt es in ber fliege ber Unmöglidjfeiten , bei bem beften

militärifdjen ©eifte, weldjer bie Slrmee befeelt, bei bem größten (SntlmfiaSmuS

für Skterlanb, 9îul;m unb ©fjre bie Sftaft mit Sirffamfeit ju gebrauten, unb

man muß of)nmäd)tig bal)in finfen. ©3 bleibt aisbann jebem redjtfdjiaffencn

Solbaten nidjtS übrig, als baS <8d)itffal ju betrauern , weldjeS H)m jubereittt

worben, unb im ©efüfjle beffen, was er bei ^wertmäßiger fieitung feiner Gräfte

Ijätte leiften fönnen, fid) über bas fdjiefc Urtfjeil ber iO^enfc^en fjinwegjufefcen.

©tu. @£C. wollen <Sidj übrigens ju überzeugen gerufen, ba| ia) meiner*

feitë alïeè , waè nur in meinen Straften fteljt , gern anwenben werbe , um im

(Siuocrftänbnifje mit ^oc^benenjelben unb ben übrigen SBef)örben bal)in ju
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toirfen, bafî bcm Stocde gemafe, beu (siu. öjrceUenj innrem geehrten ©djreiben 180ü

oom 2. biefeS angebeutet f)aben !

)
, bie nötigen Vorbereitungen fo Diel aU 3uU 2 -

möglich getroffen werben . . .

364. £aua,wifr an Sewme. Berlin 1806 Suli 8.

Goncept. cott. oon $augtoife.

«eflerung in ben «ejiebungen ju $rantret<$.

giebt nur nad) meiner $nfidjt ein Söiobile ber reinen ^ßolitif :
3uü *.

baS eigene 3ntereffe . . . $)iefca aud) unb biefeê allein t)ût bie neueren 33er*

f)ältniffe jroifc^en $reufjen unb granfreidj gefnüoft. gür $reujeu £änber*

Slcquifitionen unb Mrronbiffement, für granîrcid) (Garantie feiner eigenen, fo*

roie feiner föberatiüen SJiadjt, unb Slcquifition ber oon uns cebirten Sauber. .

.

2öa3 bie an ben ©eueral oon 93lüd)er erlaffene Drbre, welche ber Obcrft

oon tfletft mir in Slbfdjrift communicirt, betrifft, fo bin id> mit bem Suljalte

berfelben oollfommen einoerftanben. @S ift getoifc gut , fommenben SWiftner^

ftänbniffcn tiorjubeugen.

3d) l)abe mehrere ©rttnbc, ... um angunefnnen, bajj gurifdpu bcm 17.

unb bem 25. m. pr., an meinem Xage ungefähr bie 93efcl)ïe jur Räumung

oon SBerben unb ©ffen oon $arté abgegangen fein mögen , manche unb , toie

idj bafürfjalte, für un8 oortfjeilrjafte SBeränberungen in ben ftiêpofitionen beê

Sabinetô oon ©t. (Sloub oorgegangen fein mögen. (Sine an ben SKarquté

fiucdjeftni ben 15. oon tjier abgegangene Xeoejdfe fanu oiel baju beigetragen

Ijaben . . .

365. Bulletin. 2
)
$ariè 1806 Suli 4—9.

3)ie Äüdtc^t ber frangSfifcftai Ernzen au« Deutfàlaub. 3>ie brei Abteien. $an«

netter.

... La retraite des années françaises de l'Allemagne est toujours Suit

censée s
1

accrocher à la nouvelle toujours attendue de l'évacuation effec-
4—9

tive de Cattaro. Les aides de camp du ministre de la guerre qui sont à

Paris
,
paraissent s'attendre à l'aller rejoindre à Munich. Le plan de

l'Empereur sur l'Allemagne est encore un mystère; mais on croit que les

petits princes perdront leur souveraineté. — A l'occasion de l'affaire de

Werden, Essen etc. , sur laquelle il n'y a rien de nouveau, le ministre

des relations extérieures est entré en quelques explications avec le mar-

quis de Lucchesini sur les faux bruits qni avaient circulé au sujet du

pays de Hanovre et l'a assuré de la manière la plus positive et d'après

1) 2>ieô ^reiben bat fufc. niéft ermitteln lafien.

2} Angefertigt: «erlin, 19. 3uli.
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1800 un ordre exprès de 1 Empereur
,
que «jamais il ne *e départirait des en-

îuh 1—

9

gagements contractés envers la Prusse sur la possession de ce pays« . . .

366. ïttUc^ronb an Saforcfl. $ari3 180G 3uli 10.

Prasgo 23S>.

©ejieljungm granfrettfys unb ^reujjen» ju (Snglanb.

Suit m.» . . . 2H5gftd)îeit eine» SfriegeS jtuifc^en ^reufjen unb (Sngfanb. Le ca-

binet de Berlin ... ne peut qu'être parfaitement tranquille sur les con-

séquences d une telle guerre. La Prusse, fût-elle seule, n'aurait rien à

craindre de l'Angleterre ; et combien son alliance avec la France ne doit-

elle pas augmenter sa sécurité ? Mais ce n'est point assez que l'Angle-

terre soit réduite à l'impuissance : il faut qu'elle soit forcée de recon-

naître la témérité de sa conduite et qu'elle ait des raisons de s'en repentir.

Voyez donc M. de Haugwitz et l'invitez à vous faire connaître quel sys-

tème de guerre sa cour croit convenable de suivre dans le Nord et de

quelle manière la France peut y concourir. Quelque disposé que l'Empe-

reur soit à la paix, il ne la veut qu'à des conditions dignes de lui. L'es-

poir qu'il en avait conçu s'est considérablement affaibli , et les négocia-

tions qui paraissaient devoiry conduire seront très probablement rompues,

puisque jusqu'ici l'Angleterre propose pour condition sine qua non la

restitution du Hanovre, ebose à laquelle l'Empereur ne consentira jamais.

C'est donc par une guerre vigoureuse que l'Angleterre doit être amenée

à ne faire que des propositions acceptables, et la cour de Berlin doit trop

bien sentir la nécessité d'établir entre les opérations de la France et les

siennes le concert le plus parfait
,
pour que vous soyez dans l'obligation

d'employer aucun raisonnement pour l'en convaincre.

P. S. Dans votre conversation avec M. de Haugwitz, vous ferez ob-

server qu'on s'étonne avec raison de ce que la l*russe n'a point encore

pris à l'égard de la Suéde le parti qui convient à sa dignité «)

.

367. bulletin.'2) $ari3 1806 3ult 11—16.

9tü(f)ug brt franj8fif<$cn *£ruppen aus ben brei Hbteicn. 3>cr 9tycinbunb. $>ic

Skrljanblungen 9?apo(eon'8 mit 5Rufj(anb.

>h M, dcTalleyrand a officiellement annoncé au marquis dcLuccbesini
1-16 que les ordres formels avaient été donnés pour la retraite des troupes

françaises d'Essen, Elten etWerden, sauf la négociation subséquente sur

le fond de la question
,
laquelle serait facilement aplanie par des expli-

I; «uj bicö treiben bliebt bic bti §arbenberfl :>, 350 abgebrudte Stnffôrift

2 Angefertigt Sicrlin 20. 3uli.
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cations amicales. Mais point de réponse au sujet des trois seigneuries.

Le plan sur le Sud de l'Allemagne paraît approcher toujours davantage **uh

de son exécution et on ne doute plus qu'il ne s'agisse d une confédération
1
1—

à former sous la protection de la France.

Le sieur d'Oubril assure n'avoir pu encore envoyer à sa cour que le

tableau de la situation de Paris à son arrivée, avec quelques vagues

aperçus sur ses entretiens préliminaires avec M. de Talleyrand. Il paraît

fort lié avec le lord Yarmouth, et quoique l'Angleterre et la Russie puis-

sent négocier séparément, elles paraissent n'avoir nullement renoncé au

principe de se concerter sur les bases et les conditions principales de la

pacification. On commençait à craindre que les affaires de Ragusc ne

fissent rétrograder la négociation russe. Depuis quelques jours on parlait

]K>sitivement de l'organisation d'une armée en Dalmatie , commandée en

chef par le général Marmont et sous lui par les généraux Lauriston et

Molitor. Le sieur d'Oubril ne dissimule pas ses inquiétudes sur le peu

de dispositions conciliatoires qu'il rencontre
;
cependant le général Clarke

avait été nommé pour traiter avec lui. . . .

368. 33cri$t Sucd&ejmt«. M [$aris 1806 SRitte Suit].

6taateard)U> ju Wattrarg.

2RtttbeiUingcn îatteçranb'e ilb«t bit Stiftung be<* ftbeutbunbc* unb Hufforb«rung

$ur Stiftung eine« nerbbeutfôat ©unbcô.

Xatleüranb tjat ifjm eröffnet : que par suite des stipulationsjdu traité [3Nittf3uit ;

de paix de Presbourg les souverains du Midi de l'Allemagne avaient senti

plus fortement que jamais le besoin pressant d'un changement total dans

les rapports auxquels leurs droits politiques étaient appuyés
;
qu'abau-

donnés par la cour de Vienne ou en butte à ses prétentions surannées et

sans cesse renaissantes, ne pouvant plus compter ni sur sa puissance

affaiblie, ni sur la protection de l'ancienne constitution germanique, dont

chacun des membres prépondérants avait tour à tour sapé les fondements

et ébranlé la gothique structure, ces princes, après avoir longtemps cher-

ché un appui et des garanties qu'ils ne trouvaient plus dans leurs an-

ciennes relations, étaient parvenus à un ordre de choses qui leur assurait

l'un et l'autre ; que confédérés entre eux et plaçant leur union sous la

protection immédiate de l'Empereur des Français, ils venaient de se dé-

tacher entièrement et pour toujours de l'association germanique ;
que le

Roi actuel de Württemberg en avait présenté le premier l'idée à l'Empe-

reur Napoléon au passage de S. M. I. par Ludwigsbnrg
;
que la cour de

1) «cilage ju bem $erid>t non SSatÇ au ben Äurfürftcn non £en«n, Skrlta 26.

3uli 1M)6.
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1806 Bavière pendant le séjour de l'Empereur à Munich avait fortement in-

[OHittc 3uiii
8|8té 8ur ja convenance de sa séparation de l'Empire d'Allemagne et que

l'électeur de Bade avait partagé les mêmes vœux ; que S. M. L, envisa-

geant l'ancienne constitution germanique comme effectivement anéantie,

voyant la Diète condamnée au silence et à l'inaction , l'élection d'un co-

adjuteur étranger à la charge d'archichancelier de l'Empire, ayant d'ail-

leurs été sollicité, il y a dix-huit mois, par ce même électeur-archichan-

celier à se mettre à la tête d une confédération de princes d'Allemagne,

avait jugé convenable d'accepter le protectorat de cette confédération;

que par conséquent tous les états qui la composent, se considéraient comme

entièrement séparés de l'union germanique qui venait par le fait de se

dissoudre.

Le prince de Bénévent ajouta que l'Empereur son maître , en me

chargeant , Sire , de vous faire part de cet événement, voulait en même

temps que je fisse connaître à V. M. l'attente où l'Empereur était de voir

naître sous les auspices de la Prusse une pareille association pour le Nord

de l'Allemagne, que S. M. se plaçant à la tête de cette confédération pren-

drait et ferait prendre à ses principaux co-états les titres et le rang qu-

elle jugerait convenables.

369. îoflcttwnb on Saforejt. $arté 1806 Suit 15.

Pro sa© 239. goncfW uon Pa 8e*natbiew.

Stiftung be« dfyetnbunbe*.

3u(t 15 Je viens d'avoir, Monsieur, une conférence avec M. de Lucchesini.

S. M. vous charge d'en avoir une avec M. de Haugwitz. Voici quel en

doit être le sujet.

Les cours de Bavière, de Württemberg et de Bade, et les principaux

princes du Midi de l'Allemagne ont résolu de se séparer de la confédé-

ration germanique et de former entre eux une confédération nouvelle. La

situation dans laquelle le traité de Presbourg a placé directement les trois

cours alliées de la France et indirectement les princes qu'elles entourent

ou qui les avoisinent , étant incompatible avec les obligations d'un état

d'Empire , c'était pour elles et pour ces princes une nécessité d'ordonner

leurs rapports sur un nouveau plan et d'en faire disparaître une contra-

diction qui aurait été une source permanente d'agitation
,
d'inquiétude et

de danger. De son côté la France , si hautement intéressée au maintien

de la paix dans le Midi de l'Allemagne
,
obligée d'ailleurs de concourir

au bien-être de ses alliés et de les faire jouir de la plénitude des avan-

tages que le traité de Presbourg leur assure et qu'elle leur a garantis,

n'a pu voir , dans leur séparation d'avec l'Empire
,
qu'une conséquence
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naturelle et le complément nécessaire de ce traité. Il est vrai que cette i&oti

séparation doit entraîner et entraîne par le fait la dissolution de l'Empire. ^ uli I5 -

Mais depuis longtemps l'Empire existait-il autrement que de nom i D'ail-

leurs la Prusse est de toutes les puissances celle à qui la dissolution de

l'Empire offre le plus d'avantages. Par la dissolution de l'Empire, l'Au-

triche, sa rivale, perd à jamais toute influence sur l'Allemagne. L'in-

fluence de la Prusse elle-même sur les états placés dans sa circons-

cription géographique devient illimitée et absolue. La Prusse acquiert

une garantie nouvelle pour la possession du Hanovre
,
puisque la loi de

l'Empire ne pourra plus lui être objectée alors que cette loi aura pris fin

avec l'Empire. De plus la France sera toujours disposée à s'entendre

avec la Prusse sur des moyens d'étendre et de consolider sa puissance

dans le Nord de l'Allemagne; or le concert pour cet objet entre les deux

états sera plus facile et plus libre quand l'Empire germanique ne sera

plus. Tels sont les avantages que la Prusse retirera du nouvel ordre des

choses, sans qu'aucun inconvénient, même le plus léger, les contre-

balance.

De toutes les cours de l'Europe la cour de Berlin est la seule qui

sera informée d'avance de ce que les autres n'apprendront que par

l'événement même. Mais S. M. l'Empereur et Roi s'est fait envers elle

une loi de la confiance la plus entière , sachant bien que les intérêts des

deux états sont désormais indissolublement unis, et n'a pas voulu qu'elle

n'apprit qu'avec tout le monde l'existence d'un plan dont elle doit être la

première à recueillir le fruit.

Tel est , monsieur , le texte de la conversation que vous devez avoir

avec M. de Haugwitz. Vous lui donnerez tous les développements que

vous jugerez nécessaires; mais tout doit être verbal , et vous devez vous

abstenir soigneusement de toute communication écrite sur cette matière.

370. bulletinJ) $ari§ 180û3uïi 18.

Unterrebung mit 2Rurat.. ^Differenzen mit ÔjUrretcÇ.

Le duc de Clèves, avant de partir de Paris, a témoigné à M. de 3»u îs.

Lucchesini, dans les termes les plus expressifs, ses sentiments d'attache-

ment et de respect pour le Roi- M. deLaforest recevra l'ordre d'annoncer

officiellement ici son avènement au gouvernement de ses états et lui-

même a paru intentionné d'envoyer ensuite un officier à Berlin -i

.

1) angefertigt: «erlin, 2. «ugitft.

2) 3n ber 2&at fàtcfte ÛJÎurot balb barauf einen Cfftjier na<b «erlin mit einem

Bàfxclbtn (20. ?luguft) au ben Äönig, beffen gormlofigleit (e« begann «Mon Frère") bei

aller gteunbfdjafttidffeit be« 3ubatte« oielen 3tnfie& erregte.
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160G Ou ue doute plus que les troupes françaises ne restent en Allemagne
3uii îs.

jUBqu à ce qu'on soit sûr de l'acquiescement de la cour de Vienne à la con-

fédération du Rhin. Il paraîtVélever d'autres discussions avec cette cour,

mais sur lesquelles on n'est pas instruit au juste . . .

371. «ullcttn. >) ¥ari3 1806 Suit 22.

2)er 9t&«nfcunb. $anno\>er.

3uii 22. La confédération du Rhin s'est confirmée, telle qu'on l'appréhendait:

opérant la dissolution du lien constitutionnel qui unissait les membres dn

Corps Germanique; la subordination de toute la partie de l'Empire qu'-

elle comprend, sous la puissance et la protection de la France, et la perte

de la souveraineté , avec conservation des droits utiles , pour un grand

nombre de princes et états , situés dans l'enceinte du territoire de cette

confédération et qui n'y ont pas pris part. La chose paraît décidée et

sans remède, et il ne reste qu'a former, selon l'invitation que l'Empereur

Napoléon en a faite au Roi . une confédération pareille pour le Nord de

l'Allemagne, sous les auspices de la Prusse. En lui adressant cette invi-

tation
,
l'Empereur l'a assuré d'avance de son acquiescement à toutes les

mesures qu'il prendrait dans ce but , en lui renouvelant aussi , à cette

occasion, l'assurance de sa ferme intention de ne pas se départir des en-

gagements qui garantissent à la Prusse la possession du Hanovre . . .

372. Sucd>eftnt an #ûua,wtfe. yaxiZ 1806 Suli 22.

<2igrnl)äitbig. grj. tticdKfini.

fteinbfeltge (Stimmung Napoleon'« gegen ^reujicn. Stiftungen in SBefel.

>u 22. [$)utd) Sourrier] La paix avec la Russie est faite. Lisez-en,

chère Excellence , les détails dans le post-scriptum à la dépêche d'au-

jourd'hui ;
après cela lisez le traité de la nouvelle confédération dn Rhin,

et si vous n'êtes pas un peu fatigué de cette succession perpétuelle d'é-

vénements importants et inattendus
,
j'envierai doublement la force de

votre excellente tête et l'énergie de votre caractère !

Mais quelque grand que soit l'intérêt qu'inspire le renversement de
l'ancienne constitution germanique, un plus pressant appelle aujourd'hui

toute notre attention. J'ai suivi, cher ami, vos directions et tâché de pé-

nétrer dans l'intimité des entretiens confidentiels de Saint-Cloud , et je

n'en ai retiré rien de satisfaisant pour nous. Le souvenir du mal que les

armées prussiennes ont voulu et pu lui faire l'hiver passé, est encore
tout vivant, tout envenimé, tout respirant le désir de la

1) Angefertigt: SBcrltn, 5. augufi.
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vengeance. A chaque petite contrariété que l'on éprouve de la part de 1 806

la sagesse ou de l'équité du Roi, on parle de faire la guerre à la Prusse, ^ ult 22
'

de lui prendre le pays de Baireuth que la Bavière voudrait avoir , et le

comté de la Mark, qui est constamment convoité par le prince Murât. —
Et Ton ne s'arrête pas à cela. — Les généraux qui habitent Saint-Cloud,

les bureaux de la guerre, les spéculateurs dans les fonds, mes amis et

les ennemis de Napoléon sont tous persuadés que si l'Empereur Napoléon

trouvait un prétexte de dégainer contre nous, il le saisirait dans l'instant.

— Il prétend que le général Blücher a 12,000 hommes sur les fron-

tières du duché de Clèves , et mon affidé m'écrivait hier du bureau de

la guerre : «Depuis ce matin a 5 heures on a été occupé à faire des ordres

de passe pour des officiers de tout grade à l'effet de se rendre de suite

à Wesel auprès du prince Murât II y a en outre un grand mouve-
ment de troupes pour se rendre à Wesel et ses environs». —
L'auteur de ces avis attend de — . Il serait peut-être utile de pouvoir

faire usage de tels arguments pour savoir les choses qui nous intéres-

sent tant !

*

L'esprit du grand homme devient tous les jours moins doux. Les

succès le rendent presque intraitable. La transaction que vous recevez

aujourd'hui, est presque entièrement son ouvrage.

Les négociations de lord Yarmouth paraissent reculer
,
quoiqu'on

soutienne que dans peu les plénipotentiaires respectifs seront nommés.

D'Oubril sera passé parvienne. Ruffin passera probablement par Berlin.

J'attende, cher ami, de vos nouvelles par courrier.

373. ©eridjt bc* ©rofen ©oerfr. fôegeirôburg 1806 3u!i 25.

R. 10. 79. Wnnbum. gffl. (Kocrç.

fflad&rtcbten über ben ftbehtbunb. ©erüebte bon einem beioorfte&enben &rtege.

Lüftungen in €>übbeutf$(anb.

LSfyiffrirt] Pour profiter de la gracieuse permission de V. M., j'avais 3„u 25.

eu le projet de me mettre demain en route , mais les nouvelles de Paris

entrées hier par estafette m'imposent le devoir de suspendre le voyage

jusqu'à ce que des ordres ultérieurs deV. M. m'y autorisent de nouveau.

Quant à ces nouvelles mêmes qui seront déjà connues à V. M. avec

tous les détails, je me flatte de marquer le plus essentiel de ce que j'en

ai pu apprendre. Elles consistent en ce que l'Empereur Napoléon avait

signé et ratifié le 17 de ce mois le nouvel arrangement de la constitution

ou confédération future de l'Allemagne . Que les membres qui la compo-

seront , doivent , sans perdre de temps , déclarer à la Diète de l'Empire

qu'ils se regardent comme entièrement déliés de la constitution germani-

que
;
que le landgrave de Hesse-Darmstadt devenait roi de Westphalie :
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1606 que l'électeur de Hessc-Cassel, s'il accédait à la confédération, aurait la

3uii 25. principjm^ de Fulda et que les points principaux de cette nouvelle con-

fédération étaient à peu prés ceux dont j'avais fait mention dans mes

précédents très humbles rapports . . .

A tout .cela se joignent depuis quelques jours les plus fortes inquié-

tudes sur un renouvellement très prochain de la guerre. De tous côtés,

même jusqu'aux frontières de la Saxe , viennent des lettres qui portent

unanimement la nouvelle que les troupes françaises qui se trouvent encore

en Allemagne , sont dans un très grand mouvement , sans qu'on sache

contre qui ce nouveau fléau doit être dirigé. Aussi dans les environs d'ici

on remarque des préparatifs qui paraissent l'avoir rapporté, et les lettres

de Munich, en marquant la plus grande consternation, annoncent qne sur

la demande du maréchal Berthier toute l'armée bavaroise doit sans perte

de temps être rendue mobile et sur le pied de guerre. On donne pour

prétexte la non-évacuation de Cattaro que des lettres de Vienne du 19

confirment, en y ajoutant que les Monténégrins s'étaient emparés de cette

place et refusaient de la remettre aux Autrichiens, et que le général

Bellegarde, étant trop faible pour pouvoir les contraindre, avait demandé

des secours qu'on était prêt à lui envoyer . . .

374. ©crient »lü*cr*. 9Jcünfter 1806 Suli 25.

«riefl«.Brd)i«j im QknrralflQb. A. UI. 42 vol. 2. ïlmtbum, grj. »lüd»rr

Lüftungen ber gronjofen an ben ©renjen Segalen«, ©«brotymg Greußen«.

3uu 25. 9J?ir fommen öon mehreren Seiten fyödjft beben!fidje 9tod)rid)ten über bie

2(nfta(ten imb ^Bewegungen großer fran$öfifd)er Xntöpencorpö ju , bie nidjt

allem (5w. 9tt. weftfätifdjen Çrotûnjen, fonbem inSbefonbere ben meinem

93efef)l untergeorbneten Xrunpen fe^r gefäfyrfid) finb , ba, wie ®w. 9K. bc*

fannt ift, fotd^e fefjr nereinjelt in Cantonnements fterjen. 3)iefe feljr glaub»

würbigen S^ac^ric^ten lauten bafnV. bajs 1) bie SBefeter Gfarnifon ganj juüct<

läffig mit 8000 2tt. üermefjrt wirb unb bie biôtjer in biefergeftung befinbftdjcn

Xruönen gegen unfere ©renjen oorrüefen foüen. 2) $afj bie granjofen eine

©djiffbrücfe bei Söefel über ben föfjein fdjlagen wollen, woburd) fie im ©taub«

finb, in einem furjen 3«t™um grofee Xrunnenmaffen am regten Ufer biefeè

gluffeS ju tranSportiren, ofjne bafc id) e« terljinbern ober nur bei3eiten baoon

unterrichtet {ein fann. 3) ©oflen 40,000 2R. ein fiager mit näd)ftem in ber

®egenb uon 3)orften an ber ßippe bejietyen. 4) (So fott ber Çerjog 3oad)im 2

SJinifionen in unb bei $üffelborf organiftren unb ben 20. r)at er ben ©eneral

$iftor nac^ $)üffclborf ju fid) berufen. 5) (So wirb SBejel erweitert unb in

SBetrtjeibtgungS» unb Setagerungèjuftanb gefefet.

Digitized by GooglCj



2>ie Eetcegungen ber ftanj. Xruppai am 9Heberrfcin. ftranrreitb, u. Äurfrffen. 491

©egen wen anberô als gegen (5w. St. 2Jc\ fönnen afle btefc Slnftalten, bie 1So6

wahrlidj nidjt frieblich unb nicht freunbfchaftlich finb, gerietet fein?
3uli 21

$113 Mènerai mu& id) ©w. Ä. 9R. bringenbft erfudjen, mir bie 3ufammen=

jie^ung beê mir anoertrauten Corps d'armée ju erlauben, menn einer oon ben

gälten Wx. 1) 2) ober 3) ftch wirtlich realiftren follte, bamit icf> nidt)t jerftreut

unb à la merci oon Xruooen bin, oon benen teine ïreue, fein ©laube unb

feine Haltung ©on ben heiligften Verträgen $u erwarten ftefyt.

375. ScriptM Surften ©ittgcnjtein. Ormont 1806 Suli 27.

K. il. 117 g. Vtunbum, gq. ©. Ç. »• ©ittflettpjln.

2RirÜ)eUungen be« Äutfütften übet frani»fif$e «ntrage megen ©citri« jum Klein*

bunbe.

[SRid^t djiffrirtl 35er Äurfürft ift oergangenen ©onnerftag [24. 3uli] rjicr 3«u 27.

eingetroffen unb heute nach (Saffel juriiefgereift.

Sr mar über bie oon bem ©eljeimen SRatl) oon SRalSburg eingegangenen

Nachrichten unb fet)r wahrfcheinlicf) über einige Unterrebungen, bie er mit bem

oon Œaffel in SRennborf eingetroffenen franjöfifdjen SegationSfeeretär ©t.*

®eneft gehabt hotte , enblid) weil bie unterbeffen oon bem SKinifter oon SSaifc

eingelaufenen ^Berichte nicf)t ganj feinen Erwartungen ju entforedjen fa^ienen,

auf bas lebfjaftefte beunruhigt unb gar nicht mehr in ber guten Stimmung, in

ber id) tijn in' Sftennborf oerlaffen r)atte.

$er Jhirfürft behauptet, ber (Seheime föath oon SRatèburg habe it)n

in feinem legten SBeric^t auf bas bringenbfte aufgeforbert , fleh über ben fram

èôftfàen ÎHlianjantrag beftimmt ju erflären, unb e« ihm jur Pflicht gemalt,

bie angebotenen *8ortf)eile anzunehmen. §err oon Xaüeoranb f ol 1, nach ber

SBerficherung beS Äurfürften , bem oon SRal&burg mieberholt ju erfennen ge*

geben hüben, ba& ber ftaifer ben SBünfdjen <5r. Äurf. $urchl. auf jebe îlrt

entgegenfommen würbe, unb ba eä ihm wohl befannt fei, bafj ber Äurfürft bei

(Gelegenheit ber ©ntfdjäbigungen nicht biejenigen SBortheile erhalten höbe,

welche ihm nach ber mit ©w. Ä. 9tt. abgesoffenen Çormonter (Jonoention

hätten ju Xheil werben müffen , fo wolle ber Äaifer biefeô baburch wieber gut

machen, bafj er ben #urfürften in ben 95efi| beô gürftenthumS gulba (welches

ihm ohnehin rechtmäßig jufomme) , ber Söalbecfifchen unb ßiooifchen fiänber

jefcen werbe'). $er Jhirfürft foüe nicht befürchten, wegen gulba in unan-

1) Sbenfo berietet ©oerfc, 8egen«burg, 28. 3uli: «D'après an des derniers rap-

ports du ministre de l'électeur à Paris, le comte de Beust, rélecteur de Hesse

a été expressément invité à accéder à cette confédération, en lui assignant pour

son lot, outre la principauté de Fulda etc.«; unb ber ^rtnj bon Crânien felbfl

fdjteibt am 24. 3utt an Oraf $augn% bajj fein „fcürftentbunt ftulba bem §errn «ur

fürften t>on $effen*(£affet ouf ben gaü *ugeb<m)t fein fott, baß berfelbc unter ben ib,m ge=

matten «ebingungen fi(^ an bie geberatien anffliegen toürbr'. (R. 11. 185 k.;
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1806 genefmte Söeitläufigteiten ober 93ermicflungen mit ©. &. 2R. ju geraten;
:*uh 27

- &flerf)öd)ftbiefelben würben <Sid) beä $rinjen non Oranien nidjt befonber*

anneljmen unb ber fôaifer Napoleon würbe ben Sefifc üoit gulba garantirez

ftad) ber SBerftdjerung beS Äurfürften fott ber SRtnifter XaHeuranb bem

oon 9Wal3burg in biefer Unterrebung juglcicf) erflört fjaben, baft ber ©efanbte

SBignon ben Stuftrag erhalten würbe , bem fturfürften wegen be3 BHianjtrae*

tateS nod) pcrfünticr) SJorfteflungeu jn machen nnb um eine (Sntfdjeibung $u

bitten; cnblict) foll $err non XaÜenranb mieberfyolt erinnert fyaben, bafe ber

Ahirfürft üon feiner SBerbinbung mit S. Ä. 9Jt. gar nichts $u erwarten t>abe;

man fucfye iljn in SBertin nur ï)inju^atten , bis ber günftige Äugenblicf Der-

ftridjen wäre, unb aisbann würbe er ebenfo wie bei bem Sntfd)àbigungègefd)ûft

leer auägefyen.

®er bon ÜKalSburg foll ferner in feinem ©eridjte angezeigt Ijaben, bafj

man in Sßari* mit bem Çrinjen ton Oranien äufjerft unjufrieben fei unb, wie

er glaube, bafj aud> bie Slcquifition non ßoroen ju machen ftünbe. SRan gebe

bem Çrinjen non Oranien eine pcrföntidje geinbfdjaft gegen baè jefcige fran-

&öfifd)e ©ouüernement <5d)ulb unb »ermutf)e, ba& er bei ber legten Koalition

einen fct)r lebhaften WntÇeil genommen tjätte. £err non 9Ral3burg glaubt,

bafc ber ftaifer perfönlid) gegen biefen gürften aufgebraßt fei unb bafe , wenn

autf) ber Äurfürft in bie Sbee einer Slcquifition Don Julba nidjt eingeben

wollte, biefeô gürftent^um bodj bem Oranijdjen Çaufe entzogen unb einem

begünftigten dürften juget^eilt werben würbe. $)iefe Stimmung beô Âaiferè

fdnen burdj nadjtfjeiïige Üufjerungen beè ©efanbten Saforeft über bie ©eftn»

nungen be8 ^ringen Don Oranien beranla&t worben ju fein . . .

376. Bulletin. $ari* 1806 $uli 25 unb 28.
«)

3n>tfligfciten mit £)ftami$. $bf«$ten auf jjrcufjifdje ^roöittjcn. 2>ic Skrijanb*

fang mit ßnglanb.

3uii Peu après le départ du sieur d'Oubril, l'Empereur fit venir le géné-
25—28

ral Vincent et lui apprit le changement quil avait jugé à propos de faire

dans les rapports de plusieurs grands et petits états de l'Allemagne ;

avec la déclaration qu il n'envisagerait le traité de Presbourg comme
exécuté que lorsque l'Empereur François aurait reconnu la nouvelle con-

fédération et le protectorat de la France et se serait ainsi démis de la

qualité d'Empereur d'Allemagne, du moins pour autant qu'elle concerne

les droits des confédérés du Rhin; qu'il ne rendrait Braunau et ne reti-

rerait ses troupes de l'Allemagne que lorsque cette condition serait ac-

complie.

1) «erfafjt: ©erlin 9. «uguft.
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Envers le landgrave de FUrstenberg, l'Empereur doit avoir mani- moe

testé nn grand mécontentement personnel contre l'Autriche. Les derniers 3uH

ordres au maréchal Berthier doivent être belliqueux, et on s'attendait
"5—2S

que Braunau et peut-être l'Innviertel seraient donnés à la Bavière, en

dédommagement des frais occasionnés par le séjour prolongé des troupes

françaises. Plusieurs officiers ont été rappelés de Paris auprès de ce

maréchal à Munich, et la partie de ses équipages qui s'y trouvait, en est

également repartie. Les officiers avaient ordre de compléter leurs équi-

pages. Des administrations de vivres, d'hôpitaux et de trésorerie des

armées sont de même reparties de Strasbourg pour l'Allemagne.

La Bavière convoite le pays de Bayreuth et le prince Murât celui

de la Mark, et quelque faible que soit l'apparence de réussite de sem-

blables projets, ils n'en perdront pas de sitôt de vue la poursuite.

Lord Yarmouth avait déployé son caractère de ministre plénipoten-

tiaire pour la négociation de paix avec la France. C'est probablement

avec le général Clarke qu'il aura à traiter. On le voyait chaque jour

chez M. de Talleyrand et on disait partout que les préliminaires seraient

incessamment signés. Secret impénétrable sur les conditions . . .

377. $crid>t Courier*, fcreôben ISOo 3uli 28.

B. 41. 39. ïMaiUmm. fltj. Voutirr.

Sfcforgmffe t>or einem Œtnmarfdjc ber ftranjofen in Äurfa^jcn.

• • • lŒtyiffrirt) Le sort futur de l'Allemagne était encore ce jour-ci Suit 2b.

un objet principal de l'attention du public, et on se livrait à cet égard à

une foule de conjectures souvent si vagues et si contradictoires , que leur

ensemble paraît peu digne d'être porté à la connaissance de V. M. De

l autre côté venait se renouveler la crainte des Français, à l'égard des-

quels on observait qu'à moins qu'ils ne quittassent bientôt la partie de

l'Allemagne où ils se trouvent encore, il ne serait pas impossible que le

défaut de subsistance ne les obligeât enfin à placer quelque corps de

troupes sur le territoire saxon . . .

378. 33m$t 23lüd>ct$. fünfter 1806 3uli2S.

*ri<g*«rdMt> im ©encralflob A. III. 42 vol. 2 SRnnbum, qty »lüdier.

iötwtgungen unb Occuptrungen b«r jran*öftf$en ïnippen in Sttejifalcn.

Dbgleidj ta) überzeugt bin, bog bie aUeruntertf)äntg{t beigefügten Wn- 3uit 28.

lagen, bie Xfyetlung, äerftümmelung unb ^Beraubung beô beutjdjen SKeidjè

betreffenb, burä) unsere 9iadjbarn bie granjojen ft. jdmn längft
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1806 bcfonnt fein werben, fo tjalte id) eè bod) für meine Sßflidjt, fie @m. St. 9Jc. um
3ut» 28.

j0 mçjjr ettigft jn gü^en ju legen, ba meine Sage t)ier burd) biefe unglaubliche

Teilung äufjerft mifjlidj unb in jeber militärifdjen unb (St)ren*$Rüdfidjt ge*

fityrlid) unb nadjtljeilig wirb.

2)ie granjofen motten nidjt attein faft alle und tyier umgebenben gürften

iljrer Çràrogatioe unb ifyrer ©elbftänbigteit berauben, unb iljre Sänber, bic

je^t üou Sw. ft\ 3)c. Xruppen befefct finb, inuabiren unb occupiren, fon*

bern aud) fogar bie &f)rembergifd}en Sefifcungen, morin 2Reppen liegt unb

burd} welche bie birecte Communication mit DftfricSlanb attein erhalten wer*

ben fann unb ju bereu ftärferer 93efefcung (Sm. 9Jt. mir in 9Werl)5d>ftbero

tiabinetô*Drbre oom 18. biefeS ben 93cfc^l ju erteilen gerufen, gehören mit

ju bem fogenannten gbberationS* ober üielmefyr <3Maoen-93unb, unb id) muß
aud) iljrer öefefcung jeben Slugenblicf entgegcnfefyen. 3$ werbe aber ä tout

prix (5w. St. 9Jc. atterf)5d)ften Intention gemâfj atte $lf)rcmbergifd)eu 53e-

fijjungen am rechten Ufer ber (SmS, morin aud) Beppen unb Papenburg lie-

gen, gegen jebe gewalttätige unb fernbliebe Suoafion behaupten.

3n allen btefen ©egenben l)5rt mau jefct niants alè laute klagen unb

$8crwünfd)ungcn gegen und, ba mir ben Meinen gürften ©djufc unb ©rfjaltung

oerfprodjeu, fie ©w. SX. 2H. Xruppen jum Xf)eil fo lange oerpflcgt unb fcl)r

gut aufgenommen l)aben, unb wir fie nun iljrem traurigen ©djitffale über*

laffen, unb fet)e id) bei ber Räumung biefer fremben Sauber nod) ben fräntenb^

ften Auftritten gegen bie abjiel)cnben Xruppen entgegen.

Um fo lauge aU möglidj allen ßclat ju oenneiben, werbe id) alle Xruppen

im Auèlanbe nod) fo lange flehen laffen, big bie granjofen biefe Sauber occu*

piren, fie bann aber ejcl. beô Afjrembergifdjen am regten Ufer ber ©mè
jurürfjie^en, fie in ©w. 3K. ©renken aufftetten unb in fjiefiger ©egenb

concentriren, babei aber unter feiner Skbingung jugeben, bafc franjöfifcfje

Xruppen (Sw. të. 2W. Sanbe betreten, fonberu fie mit Oewalt baoon abju*

galten wiffen.

SSom §er$ogtl)um Söeftfalen fjer erhalte id) fixere 9lad)rid)ten, bajj fid)

bie granjofen nidjt allein oerftärfen, fonbem mit Üftadjt gegen Sippftabt unb

bie ©raffd)aft 9ttarf anrütfen — id) bin alfo oon allen (Seiten bebroljt. ')

t) Hm 30. 3u(i berietet 531üa)er: ,. 2)te angebrotyte ïruppcnmaffc toon ungefähr

0000 2R. ftranjofen ftnb wirftieb, in SBefcl eingerüett. €>ic erlauben fnb, bie fa)änblicbfleu

Äußerungen über ßw. Ä. 9W. erhabene ^erfon unb unfete Nation laut unb öffentlich

unb fagen, fie würben atte »eftfalifdben ^rooinjen occupiren unb uns balb hinter bie

SBcfcr uttb noeb/ weiter werfeu. 2Wan erwartet in SBcfct no<b. mebr Xruppen unb mebrere

Regimenter marfd)iren ben St^ctn »on $oUanb b«r berauf, um, wie bic WacbricÇtcn fagen,

bei iDtüblb.ctm unb $eufe ben »bein ju paffimi.'*
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379. Çouôwit «n JWrifl. Berlin 1 SOG 3uli 29.

ifriffl#ûtdjio im ©rncralftab. A. III. 42 vol. 2. SWunbuœ. flfj. £au«n)it>.

©laubt ntcfyt, baji bie ftanjöftfdjen j£tuw«nbcte>egungcn gegen sprengen gerietet

ftnb. ajorfôtag \u einer Orbie an S3lü<$er.

. ... $em ©citerai oon Blüd}cr ift e3 in ber Xljat nid^t ju oerbenten,
^

ba& bie Bewegungen ber franjöfifd)eu Xruppen am 9Zteberrl)ein feine ganjc
"

Slufmertfamtctt erregen. 2Sir wiffen nun, ba& eô nic^t eine partielle Bewc^

gung am Dïieberrfyein ift. 3d) fjalte bafür, bafj fie in ber genaueften Berbin*

bung mit berjenigen ftel)t, welche bie granjofen in Bauern unb grauten gegen

Öfterreid) machen. $)afj fie aber in biefem Slugenblitf feinbfelige $lbfid)teu

gegen ^ßreufjeu tjaben foflten, glaube id) beäwegen nid)t, weil eê mir ifyrem

3utereffc feineöwegä angemefjen 51t fein fdjetnt. 3d) gebe inbejj gern ju, bafj

bie âufammenjie^ung be3 Blüdjerfd)en &orp£ unè eine reellere (Sidjerfyeit als

meine Slnfidjt unb Bermutljungen leiften tann. SÖ3ir muffen aber audj be*

beuten, bafe bie fransöfifdjen ©eneralc, fo mie bie unfrigen, ooü 9Kijjtrauen

finb unb bafc ba§ 3ufammenjief)cn unferer Xruppen eine grojîe ©enfation

madjeu wirb. $ie granjojen finb tjeute uod) im Sfricflôjuftanb, fie ftnb eä

mit 9ïujîlanb, unb felbft itjre §änbcl mit Öfterrcid) ftnb nod) nidjt beigelegt.

<3ie fönnen bafyer glauben, bajj bas 3«fûntmenjie^en iljrer Xruppen für mrô

ntctjts BefrembenbeS Ijaben fottte. SSenn mir aber buref) Bewegungen unter

ben unfrigen in biefem 9lugenblitf bei itjnen ben $trgwoljn erregen, als wollten

wir bei bem Wuèbrud) eine« neuen StriegeS gegen fie agiren, fo würbe btcfeö

unftreitig feljr eutfdjeibenbe golgen Ijaben. $)iefe$ müffen wir unô Ijeute

fagen, unb in biefer Borau3fef)ung müßten wir nid)t ba§ Sorpè oon Blücher,

fonbern unfere ganje 9)Jad)t auf mehreren Çuntten concentriren. $)enn wenn

wir einmal ben ©ebanfen faffen, ba& grantreid) unè Ärieg machen will, fo

werben fie fict) nid)t babet befdjränten, mit Blücher anjubinben; fie werben

unä oon Bauern unb grauten auè auf ben ßeib fallen. Bon ber größten

2Sid)tigteit fd)eint es mir immer, un* bie genaueften 9îad>rid)ten oon ben Be<

wegungen ber Xruppen in Bauern, grauten unb berD6erpfal$ ju üerfdmffen.

©0 weit als meine 9lnfid)t ber politijd)eu Berljältnifje geljt, tann id) mir

uid)t beuten, ba& in bem Mugeublitf, in welkem Napoleon in bem Xone ber

greunbfdwft und feinen fylan mit <5übbcutfd)lanb anzeigt, beffen weitere

Siommunitatton oerjpricfyt unb uns eiulabet, einen älinltdjen in SRorbbeutjd)*

lanb ju befolgen, bafj in biefem Slugenblid, fage id), er bie 2lbfid)t Iwben

folle, uns ben ftrieg ju machen. SEBenn er biefeè tl)un wollte, fo würbe er und

ja nidjt felbft bie Littel in bie Jpänbe geben, unè mit Saufen unb §effen ju

Bereinigen.

Sw. £>odnoot)lgeboren überjeugen fid) gewift mit mir, ba^ man bieje

&nfid)t ber ©ac^e uumöglid) bem ©eneral Blücher mitttjeilen tann. Snbeffen
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îsoG frfuen fie mit notfnuenbig, um $u beurteilen, in weldjer ÎIrt {ein 93eridjt ju

3uii -29.
(,çûntniorten fei.

Àïbunte man bem gebauten ©eneral nid)t fagen, bafj bei ben jttuifcfyeii

granfreief) unb $reu&en beftefjcnben SBerîjâftniffen ber töönig non erfterem

nid)tè geinbfeligeô erwarten fbnne ; roenn aber bennoef) unb gegen alle @r=

Wartung geinbfeligîeiten Don (Seiten ber gran^ofen ftattfinben fottten, fo

müffe er aUerbingô aufô (Sdjleunigftc feine Xruöpen jufammenjiefyen, unb in

einem folcfjcn Jatte uermutfje uf>, baft er cè auf jurürfgelegcncu fünften ttjuii

foü «) . . .

380. 93ertd)t 6^laben «. SRündjen 1 SOG Snli 29.

R. II. X\. <£igrnf|änbiQ. gfj. Sd)laben

Wactyridjten über ben dtyetnbunb. ftranjb'ftfc&e SRilfhtnflcn in Sflbbeutfcbfanb

@crödjte tton einem ©rncfy mit Greußen. $atyreuty.

3u(i 29. ... |9iid)t djiffrirt] $)er 9Rf)einbunb. Je ne parlerai pas ... à V. M.

de l'impression que fait dans le public cette confédération, qui établit

sur des bases constitutionnelles la dépendance absolue des princes alle-

mands qui l'ont conclue, et qui assure à l'Empereur le droit d'armer

uue partie de l'Allemagne contre l'autre aussi souvent que ses intérêts

l'exigent. L'opinion du vulgaire n'est plus d'aucun poids dans ce mo-

ment, et pour ce qui regarde cette cour et son ministère, le prince a été

conduit à cette occasion comme lors de sa première alliance avec la

France. Il s'est trouvé engagé sans trop savoir comment et son minis-

tère, probablement séduit par l'appât d'un agrandissement, dont une

partie lui est déjà assurée par le traité et l'autre peut-être promise par

des engagements secrets, enchanté d'ailleurs de secouer le joug du lien

qui l'attachait encore à l'Empire Germanique, a signé l'arrêt de sa perte

aussi légèrement qu'il est habitué à traiter les grandes affaires. Il est

certain toutefois que, quoi qu'en pensent les chefs de l'administration,

les nouveaux liens qui attachent le Midi de l'Allemagne à la France,

n'ont pas fait chérir davantage dans le pays les armées françaises qui

s'y renforcent et qui achèvent de le ruiner. Le maréchal Lefcbvre et le

général Suchet sont arrivés ici : le premier commandera à Augsbourg :

les troupes qui formaient son corps sont disséminées en Souabe et le

long du Lech, et probablement doivent-elles aider à la démonstration

par laquelle l'Empereur Napoléon veut en imposer à l'Autriche, pour la

forcer de consentir à la dissolution du Corps germanique et à la défec-

tion des princes allemands : car depuis l'arrivée de la nouvelle que les

1) 3)cn obigen ttorfdjlüflen ent|>tacl> bie Jfonigli^e Crbrc an Ölücfrcr, dd. Übarlotten«

bürg, »I. 3utt.
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préliminaires de la paix avec la Russie ont été signés à Paris le 1 9 juillet i^t;

que nous venons de recevoir par courrier, on ne saurait croire que le but 3"u 29

des armements français se dirige contre Cattaro, cette place devant être

évacuée par les Russes, qui garderont Corfou et reconnaîtront le nouveau

roi de Naples ; c'est du moins ce que débitent le ministre de France et

les aides de camp du maréchal Berthier.

Je ne saurais à cette occasion taire à V. M. que tout le monde est

persuadé ici qu'une rupture avec la Prusse est prochaine et qu'en tous

cas la France veut proposer à V. M. de nouveaux sacrifices et les ap-

puyer par l'appareil d'une force imposante ') • ••

SRattyf ct>rif t. (einffritt] . . Il y a lieu de croire qu'il subsiste encore

des arrangements secrets entre les différentes cours et la France, mais

j'ose garantir à V. M. que ceux-ci ne seront actuellement pas échangés

ici, s'ils existent, peut-être parce qu'ils ne sont en partie qu'éventuels et

que leur exécution dépend des événements et de la conduite des autres

puissances. C'est ainsi qu'on croit que des arrangements éventuels ont

été pris avec cette cour pour le pays de Würzbourg et pour une partie

de celui de Baireuth.

381. Suc^eftni an XaUcttranfc. $ariä 1806 Suit 30.

Prusse 239. SMunbum (&tanj ¥.), flej. ïucdjeftal.

@enugu)uung ber preujjifôen Regierung über bte $erft<berungen granfretc&e

wegen $annobet. ttbbrucb ber Begebungen Greußens ju (Snglonb.

Mon Prince. Dans l'entretien que V. Exc. voulut bien avoir avec moi 3uii 30

le 8 du courant au soir, à son retour de Saint-Cloud, elle me chargea de

transmettre par courrier à ma cour l'expression des sentiments de surprise

et de mécontentement que S. M. l'Empereur et Roi venait de manifester

sur le soupçon d'intelligence secrète avec le cabinet anglais contre des

stipulations du traité de Paris du 15 février de cette année. Le désir

que vous me témoignâtes, mon prince, que je fisse parvenir par courrier

au Roi mon maître la déclaration que »fidèle à ses engagements, S. M. I.

ne s'en départirait point, et que si dans ses pourparlers avec l'Angleterre

cette puissance y eût mêlé la restitution des états de Hanovre, l'Em-

pereur Napoléon aurait même défendu à ses ministres de continuer les

pourparlers de paix« , ce désir, dis-je, fut immédiatement accompli de

ma part. Le courrier chargé en même temps de la lettre adressée par

V. Exc. à M. de Laforest partit le lendemain, et je viens de recevoir de

ij 8$on am 27. 3uli berietet garnier au« 9Ründjen: »Le bruit est accrédité ici

que le maréchal Bernadette prenait une position respectable pour en imposer a

la Prusse et à la Saxe*.

«ail Im. fTfBfcfH «. ftranfrfid». 2. 32
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*

1806 ma cour une dépêche dont je m'empresse de mettre sous ses yeux l'article

3ui» 3ü.
qU

- ge refere a^ objet important des négociations actuelles:

»Je vois qu'à l'occasion des fréquentes négociations que vous avez été

chargé d'avoir avec M. le duc de Bénévent, votre entretien est tombé en

dernier lieu sur le pays de Hanovre et que S. M. I. vous a fait donner

par le ministre et doit aussi avoir chargé le sieur de Laforest à Berlin de

réitérer au comte de Haugwitz les assurances les pluB positives sur sa

fermeté inébranlable à remplir les stipulations de garantie qui en assu-

rent la possession à la Prusse. En attendant ce que le sieur Laforest

aura eu ordre de dire sur ce sujet, j'ai reçu la déclaration susdite avec

toute la sensibilité qui est due à ce gage des sentiments invariables de

l'Empereur. Non, certainement, que jamais j'eusse pu me permettre le

moindre doute sur ce sujet; mais chaque nouvelle assurance que j'en

reçois ne peut que m'être précieuse; à l'égard de l'état des choses entre

l'Angleterre et moi je n'ai rien à ajouter à ce qui vous est connu. $cr

greifen: uon Sacobi , beffen Stbretfc buref) $riuatgefdjäfte üerjögert ift, Çat

gegenwärtig fionbon mefleid)t fdmn uerlaffen«.

Cette dépêche royale contenant aussi la réponse aux questions que

V. Exc. m'avait fait l'honneur de m'adresscr dans le même entretien sur

les relations actuelles de la Prusse avec l'Angleterre et sur l'époque du

départ de Londres du baron de Jacobi, j'espère que V. Exc. trouvera

convenable d'en placer l'extrait sous les yeux de S. M. I. . . .

382. $augtotfe on ßue^epnt. 93erlin 1806 Sulî 31.

R. 92. ?ttcd). $0. 31. Wunbutn. gej. $ouguiç.

(Srbaltunfl ber guten ©qietyungcn ju ftrantret«} bun$ Stweife ©on ©erttauen.

3uii 3i. Au moment où j'allais expédier la dépêche ci-incluse, un courrier

arrivé de Fulda me remit encore, cher ami, la vôtre du 22 de ce mois

Son contenu me détermine à ne pas différer d'un seul instant le départ

de celle que les ordres du Roi m'avaient appelé à vous adresser aujour-

d'hui, et pour qu'elle vous parvienne dans le plus court délai possible, je

vous la transmets par un courrier extraordinaire, retenant encore Mon-

nier ici, pour une occasion prochaine.

Toute explication avec la France propre à la piquer contre nous ou

à justifier le moindre refroidissement de sa part, serait dans les con-

jonctures actuelles entièrement contraire à nos intérêts les plus chère.

C'est la confiance la plus illimitée qu'il sagit de lui témoigner, pour l'en-

tretenir dans les dispositions que les ouvertures de son ministre ici nous

autorisent à lui supposer et dans lesquelles il est infiniment essentiel

pour nous qu'elle demeure.
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Je me réserve, chère Excellence, de m'expliquer au premier jour isoc

plus amplement envers vous sur les vues de notre monarque. ™ 31

-

38:). 9ertd>t @d>laben*. SRünc^en 1806 $uli 31.

R. 11. 33. SRnnbum (Jarsin), se}, ©djlttbfn.

$en>egungen bet fïanji*ftf<$en Xruwen gegen <§a$fen unb SBaçrentb.

. • . [9licf)t tyiffrirt] On continue à parler ici de mouvements qu'une 3uii bi-

partie des corps français de Bernadotte et de Mortier faisaient vers la

Saxe et vers le pays de Baireuth, et se permet de les attribuer à des

desseins contre V. M. qui me paraissent tout aussi contraires aux rela-

tions qui subsistent entre elle et la France que peu vraisemblables . . .

384. Saforefl ait îallrçranb. Serlin 1806 ftuguft 1.

Prusse 239.

$atmot*r.

... J'ai appris à M. de Haugwitz mercredi dernier [30 juillet], ainsi «Ufl . 1.

que vous avez bien voulu m'y autoriser, Monseigneur, que la paix avec

l'Angleterre serait faite aussi bien que celle avec la Russie, si on avait

voulu consentir de notre part à la restitution du Hanovre. J'ai renouvelé

l'assurance que S. M. l'Empereur ne céderait jamais sur ce point. Il

vient de me dire au nom du Roi que S. M. est de plus en plus touchée

de la loyauté des procédés de S. M. I. envers elle et lui est à jamais

attachée . . .

385. drlag an ©oerfc. ©erlin 1806 Stuauft 1.

R. 10. 7<». donerpt t>on ?. 2>- ?r Coq. gr». ^ougtoiç.

2>et 9tyetn&unb unb bet norbbeutfàe ©unb.

. . . [(Stjiffrirt] $)er rÇetmfdje S3unb. Quant à cette confédération *u 8 . 1.

même, dont je connais actuellement l'acte en entier, elle renferme sans

doute plusieurs stipulations dont je n'ai pas lieu d'être satisfait; mais je

dois vous dire, quoique pour votre information seule, qu'en me faisant

communiquer, il y a déjà une quinzaine de jours, l'idée générale du plan

qu'il allait exécuter, l'Empereur Napoléon m'a invité de la manière la

plus prévenante et la plus amicale à me mettre de même à la tête d'une

association semblable pour le Nord de l'Allemagne, en me promettant

d'avance d'acquiescer absolument à tout ce que je jugerais à cet égard

convenable à mes intérêts et en me réitérant aussi l'assurance positive

de ne jamais se départir des engagements qui attribuent le pays de Ha-

novre à la Prusse. Je suis donc occupé dans ce moment à jeter en si-

lence les fondements de cet ouvrage important, auquel, puisqu'enfin

32*
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180« l'ancien édifice germanique ne pouvait plus se soutenir, le Nord de

1

l'Allemagne devra, j'espère, sa régénération, le maintien de l'ordre et

de la tranquillité. Peut-être y aura-t-il moyen, dans le cours des arran-

gements qui se préparent, d'obvier aussi, par des biais convenables, à

ce qui dans la confédération du Khin ne peut que me faire de la peine,

et vous vous convaincrez, par les notions que j'ai cru devoir vous confier

ci-dessus
,
que dans le fond mes rapporte avec la Francê n'ont pas souf-

fert d'altération et qu'à tout prendre je n'ai pas sujet d'être mécontent

de ses explications . . .

386. Sricfcrid) 8M*el* III. an «lü^er. Gfmdottenburg l$ots

Huguft 2.

Äriffl«.*rd»iö im «enftalflat». A III. 42 roi. II. Minute brt DiiHtSt.Äabinrt«.

SBctfungen für fem «erholten gegen bic franjöftfcfcn Xru^n.

«ufl. 2. (Sure beiben ©ericfyte nom 28. unb 30. o. 3R. tjabe 3dj richtig erfjatten.

3nbem 3d) ®ud) wieberfyole, bafj 3d) (Sudj bic Söeforgntffe nid)t oerarge,

welche über bie âufammennefyung ber granjofen rjegt, . . . eile id) Sud)

befannt ju machen, bafc bie $mifd)en $reujjen unb ^tanfteid) beftefyenben

freunbfdjaftlidjen 93crt)ältniffc feinen Bweifel übrig laffen, bajj jene Xrunpen=

äufammenatefjungen nur in SBerbinbung mit ben Stngelegentjeiten beô füblidjen

$>eutfd)lanb8 unb jur öeftfena^mc berjenigen Sauber gefdjeïjen, bie in bem

gefdjloffenen Vereine mit begriffen finb, wir atfo alles baê entfernen müffen,

ma« einen Serbacfyt unfrcuublidjer ober mifitrauifcf)er ©efmnungen erregen

tann. &\x bem (Snbe werbet 3^ im JaHe Heine fran$Öfifdje S)etad)ement3 bei

tyren 9Kàr[d)en aus Unfunbe bea 38ege8 ba$ preu&ifcÇe Xcrritorium berühren

fofltcn, biefe uidjt mit (Gewalt jurüefroeifen, fonbern tynen auf eine glimpfliche

Mit ju erfenuen geben, fid) befjeu fünftig ju enthalten, weil nur auf üorf>er<

gegangene SRequifitionen non Seiten ber Kabinette $urd)mârfd)e öerftattet

werben fönnten . .

.

387. îaUettranb an ßaforefh $aris 1806 «uguft 3.

3)ic !öefifcergrei|ungen feiten« be« ^rinjen SRurat. Qtbaltung bet guten #f
jiebungen ju Greußen.

•Muq. a. S. M. avait chargé, Monsieur, S. A. 1. le grand-duc de Berg de

faire occuper les pays qui
,
d'après le traité du 12 juillet dont je vous ai

envoyé une copie, doivent passer sous sa souveraineté. On ignorait alors

complètement que des détachements prussiens se trouvassent cantonnés

dans quelques-uns de ces pays , tels que les comtés de Bentheim et de

Horstmar. S. M. n'en a pas été plus tôt informée qu'elle a expédié à
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S. A. I. l'ordre formel de prévenir ou d'arrêter toute espèce d'hostilités, 1806

directes ou indirectes, contre la Prusse. Cependant il est à craindre que 3-

les officiers chargés des prises de possession rencontrent «un obstacle im-

prévu et se seraient crus dans la nécessité de passer outre. 8. M. m'a

ordonné en conséquence de vous faire savoir confidentiellement l'état des

choses et de vous donner les directions suivantes.

Si tout s'est passé comme on le désire et comme on l'espère , vous

garderez le silence.

Mais si des voies de fait avaient eu lieu entre les troupes françaises

et prussiennes, s'il s'était passé quelque chose de grave, aussitôt que le

cabinet prussien viendrait à l'apprendre , vous vous empresseriez de lui

offrir les explications les plus propres à le satisfaire.

Vous direz alors que , si l'on eût pu prévoir que des détachements

prussiens se trouvassent dans quelques-uns des pays qui doivent passer

sous la souveraineté de S. A. I. le grand-duc de Berg, aucune troupe

française n'y serait entrée , avant qu'ils les eussent quittés. Vous ferez

connaître l'ordre donné postérieurement à S. A. I. ; vous direz que S. M.

a recommandé à ses généraux que partout où se trouvera un sujet prus-

sien, il soit respecté. Vous répéterez ce que vous avez déjà été autorisé

à dire: que la paix avec l'Angleterre serait faite, si S. M. l'Empereur

avait pu consentir à priver la Prusse du HanovTC , et que lors qu'elle re-

nonce à la paix pour une telle cause, il est bien évident qu'on ne saurait

lui supposer l'intention de rien faire contre son allié . . .

P. S. Il entre dans notre politique et dans notre système de fidélité

aux engagements que nous avons contractés, de nous maintenir en bonne

intelligence avec la Prusse. Ainsi vous pouvez donner au cabinet de

Berlin toutes les explications et tous les éclaircissements que les cir-

constances pourront exiger , et toutes les marques d'égard que demande

la nature de nos relations amicales avec cette puissance.

388. ßoforeft an îalleçranb. SBetlin 1 S06 $uguft 3.

Prusse 231».

Unterrebuug mit ©raf gaugtoiç.

M. de Haugwitz, revenu hier de Charlottenburg, a mis beaucoup «u
fl

. 3.

d'empressement à m'indiquer une heure de conférence. Le Roi, m'a-t-il

dit , l avait autorisé le 28 à déclarer qu'il était d'accord avec S. M. l'Em-

pereur sur les vues que j'avais développées le 23. Mais le Roi s'était ré-

servé alors de s'expliquer lorsqu'il aurait communication du plan adopté

par ma cour pour l'Allemagne méridionale, plan dont il n'avait qu'une

connaissance indirecte et inofficielle. Actuellement que S. M. est pleine-

ment informée des dispositions du traité du 12 juillet, . . . elle a chargé
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1806 son ministre du cabinet de m'entretenir d'office de ses résolutions. Ter
^u8

3
- $önig beflagt bie Sdjabigung beô $rinjen oou Dramen^Çutba. Mais le Roi

sent quïl est difficile de parvenir à de grands résultats sans des froisse-

ments et sacrifie volontiers ce qui l'affecte. Il déclare donc aujourd'hui

formellement qu'il donne son adhésion la plus entière à la confédération

du Rhin
;

qu'il prendra toutes les mesures qui découlent du parti qu'il

embrasse, et qu'il accepte la promesse que lui fait l'Empereur d'acquies-

cer également aux dispositions du même genre que la Prusse adoptera

pour le Nord . . .

3n öertraulidjer Unterrebung äujjert $augnrifc , que je peux avec con-

fiance assurer mon gouvernement que le Roi adhère de tout son cœur an

traité et fera tout ce qui lui est suggéré. La modestie naturelle de S. M.

fait qu'il n'est pas encore bien certain s'il profitera de l'occasion de faire

entrer la dignité impériale dans la maison de Brandebourg. Son cabinet

ne peut que le lui conseiller et en comprendre l'utilité pour les destinées

de la Prusse . . .

.ftûugunfc tt)eilt mit, bafe ber Àônig t>. $umbolbt bei bem neuen

ft'ontg non Neapel beglaubigen unb bieSRotififarion beô ©rofjfjcrjogô non SBerg

über feinen Regierungsantritt beantworten werbe.

Il a mis une sollicitude très remarquable à bien m'inculquer dans

l'esprit qu'il n'y a ni affectation politique ni envie de capter, dans le lan-

gage que je lui ai entendu tenir constamment sur la famille impériale.

C'est tout à la fois, m'a-t-il dit, un système raisonné dont le Roi est imbu

et une suite naturelle de l'affermissement de ses liens avec S. M. l'Ém-

pereur. En effet, le Roi ne se regarde pas seulement comme l'allié de la

France, mais comme l'allié du souverain de l'Empire français, et c'est à

ce titre qu'il concourt avec un zèle amical à tout ce qui consolide sa dy-

nastie. Je marcherais d'erreur en erreur, a répété plusieurs fois M. de

Haugwitz , si je concevais et présentais sous d'autres couleurs ses com-

munications . . .

389. $<mgtoty an fiucd^eftni. Serlin 1S0G ttuguft 3.

R. 92. eue*, 9to. 31. Wunbum, gej. fcaugwi*.

2)ie 9tad>ri($ten übet bie ©eftfflungctt ber franj3fîî$«» ïniWen.

Mug. 3. J'expédie Monnier aujourd'hui la fête du Roi , c'est dire qu'aux oc-

cupations de la journée prés, il me restait encore d'autres devoirs à rem-

plir , et ces motifs réunis me serviront d'excuse prés de vous , cher ami,

si je n'accompagne la dépêche présente que d'un mot de lettre de ma
part. Aussi me serait-il difficile sur les affaires de rien ajouter au con-

tenu de la dépêche.
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Nous sommes également informés par Blücher des rassemblements 180G

qui se forment près de Wesel, et à Munich on parle d'une démonstration
^U8>

contre la Prusse, comme on parlait de celle contre l'Autriche il y a

quinze jours. Si Napoléon a cru en avoir besoin contre la cour deVienne

pour l'engager à acquiescer à la confédération du Rhin , on peut trouver

la chose assez simple, car on lui enlève un empire ; mais dans le cabinet

de Saint-Cloud aurait-on pu imaginer de trouver de l'opposition dans le

nôtre pour un arrangement où on offre à la Prusse des avantages réels?

j'avoue que je ne le conçois pas trop. Vous pouvez compter qu'à cet

égard les expressions que vous trouvez dans la dépêche , sont conformes

aux véritables sentiments du Roi . . .

390. »eridjt Saucier*, fcreâben 1806 fluguft 4.

K. il. 39. Munbum, m ïauticr.

Seforgniffe *>or $ranfrft# unb bot «ewegungra bcr franjBfifàen ïni^en.

. . . [tëf)ifftirt] $)ie SSerfjanblung luegett eines norbifcÇen SBunbeë. Ceux stud . 4.

qui en ont connaissance manifestent depuis quelques jours une crainte

qui semble partagée par toutes les personnes auxquelles ils communi-

quent là-dessus leurs idées , c'est que la France ne prenne ombrage de

l'accession future de l'électeur à l'arrangement dont il est question et ne

veuille en conclure une disposition de la cour de Dresden à ne prendre

part à cette union que parce qu'un jour elle pourrait être dirigée contre

cette puissance. La marche des Français qui s'approchaient des pays de

princes voisins de cet électorat et les bruits qu'on sème journellement sur

cette marche, venaient de renforcer encore des appréhensions dont les

généraux saxons eux-mêmes doivent n être pas exempts et qu'on prétend

qu'ils manifestent plus ouvertement vis-à-vis de ceux auxquels ils sont

accoutumés de parler sans aucun détour 1

)
. . .

1) 3n bem tferauf unter bem 8. «ugujl erfolgten Srlajj yti&t es: »Les appréhen-

sions que fait naître l'extension des troupes françaises en Allemagne pourraient

être un peu plus fondées, et il ne faut pas négliger surtout le bruit qui se

renouvelle de leur marche rapprochée vers les frontières de la Saxe. Appor-

tez-y toute votre attention et ne manquez pas de me transmettre avec la plus

grande exactitudo les nouvelles que vous recueillerez sur leur dislocation et

leurs positions ultérieures»
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391. ScriptM ©rufen ©ocrfr. fflegenèburg 1806 Sluguft 4.

K. 10. î*j. «lonbutn. 9<j. (9oer$.

2>ic «etuegungen ber franjôftf(ô«i ïnir^en.

iso6 . . . iSljiffnrtl Malgré tout ce qui vient de se faire, malgré la paii

^u
ft

4 - signée avec la Russie et que même l'évacuation de Cattaro doit avoir eu

lieu , le retour des armées françaises au delà du Rhin n'a point encore

été effectué , et quoiqu'il ait été publiquement annoncé dans le Moniteur

comme très prochain , on ne voit que des mouvements et des préparatifs

qui y sont contraires. Partout les armées reçoivent des augmentations de

l'intérieur de la France ; il s'assemble des transports d'artillerie et de

munitions , et les armées se portent en avant vers les frontières de l'Au-

triche. Ce qui paraît surtout très remarquable et qui vient d'une source

très authentique, c'est que dans le bureau de la guerre des armées fran-

çaises établi à Munich on a encore dans le courant du mois passé fait et

conclu des contrats aves des entrepreneurs pour fournir aux armées fran-

çaises, quand elles se trouveraient en Autriche, une quantité stipulée de

boeufs et autres objets, tandis que toutes les nouvelles qui nous viennent

des états héréditaires , ne sont que pacifiques et ne portent absolument

aucun indice de possibilité d'une reprise d'armes . . .

392. Sucd)cftnt an $aufliotft. >) ÇariS 1806 «uguft 6

U. »2. ïacd». 9to. 31. «bWrift «on «ou?.

Napoleon »itt Greußen ifoliren. yian ber Sieber&crflettung ^olcnfl unter ©rrfr

fürfl (Sonftantin. (SmpfWlt eine »eife be* Äöiitg« nad) Petersburg.

«lug. 6. Monsieur le Comte. Je ne nfalarme point aisément, mais je ne sau-

rais supprimer des avis qui sans avoir l'authenticité d'un témoignage ir-

récusable, ont tous les symptômes de la vérité. Veuillez donc, chère

Excellence , mettre sans le moindre délai sous les yeux de notre digne

maître ce complément de ma lettre du 2 courant.

L'espérance conçue à Saint-Cloud sur l'effet des moyens employés

dans le traité de paix du 20 juillet pour exciter l'ambition d'Alexandre à

1) (S« ifï ba« Ödjrciben, »eldje« Wapoleou in bie $ànbe fiel. üucdjefmi batte rt am
(». an ben befftfôcn ©cfanbten in ^ari« t>. 9Jïal«burg gefdjidt mit ber ©itte, e« ton ban

Ijcfftfdjen $ojt'2)irector in (Saffel per estafette nadj «erlin beforgen ju laffen. (Sillet încdfc--

fini « in ben flRanual-fclten iDial«burg'« im @taat«ard)to ju SWarburg.) 3m tarifer träft*

ftnbet fidj bei einer Bbfdnift be« «riefe« ber ard;it>alifd>c Bennert: «cette lettre .

était incluse dans le paquet du baron de Malsbourg et adressée au directeur des

postes hessoisea à Francfort avec prière de la faire passer sur-le-champ par

estafette à Berlin«. Wad> einer SRittbeilung »on $oun)c blatte Moni ba« obige ©(treiben

ben ftranjofen ausgeliefert {§affel, ^reußlfd)« politi! I, 502). (Sin «nbaltêpunft für ober

gegen biefe «epauptung çat fid) nid)t ermitteln lofîen.
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entrer dans tontes les vues de Napoléon contre la monarchie prussienne, 1806

si j'en crois le résultat de mes recherches, a de plus puissants motifs que ^U0
'

fi

ceux dont j'ai déjà fait part à S. M. Il ne s'agirait de rien moins dans

un article secret de ce traité que de s'engager réciproquement à mettre

le grand-duc Constantin à la tête de la partie de l'ancien royaume de

Pologne que possèdent actuellement la Prusse et l'Autriche, et de donner

à la Suède toute ou une grande partie de la Poméranie prussienne. Je

suis le premier à reconnaître l'improbabilité de la chance d'un aveugle

et imprudent acquiescement de la cour de Russie à un plan que la ven-

geance peut dicter à Napoléon et qu'une prévoyante politique doit faire

rejeter par Alexandre ; mais l'illusion de la puissance, la haine de quel-

ques ministres, les espérances intéressées de quelques courtisans, les in-

trigues d'une maîtresse polonaise et d'un frère ambitieux et violent peu-

vent en 1800 faire taire la raison d'État à Pétersbourg, comme de pareils

motifs lui imposèrent silence en 1756 à Versailles.

Le danger me semble trop grand pour que l'on puisse s'en reposer

sur l'incertitude de sa réalité. Si j'osais donner un conseil respectueux

et sincère à S. M.
,
je la supplierais instamment de se mettre sans délai

et sans en laisser rien transpirer , dans sa voiture de voyage avec très

peu de monde et beaucoup d'argent et de voler inopinément à Péters-

bourg entre les bras de son loyal et puissant ami , lui rendre la visite

qu'elle en reçut en novembre passé. Cette première visite a réveillé la

haine de Bonaparte et excité sa vengeance — la seconde doit y porter

remède. La paix entre la France et la Suède est faite, celle avec l'An-

gleterre peut être signée sous peu de jours , toutes les transactions fran-

çaises tendent à isoler la Prusse, à lui susciter des ennemis et à effrayer

par contre-coup le peu d'amis qui lui restent fidèles. La manifestation

de la constance de la Russie dans ses liaisons avec la Prusse me semble

le seul moyen de déjouer à la fois tous ces projets. Les affaires d'Alle-

magne, la possession de l'Etat deHanovTC et l'arrangement final des dis-

cussions avec la Suède me semblent des motifs plausibles à alléguer

après pour ce voyage. N'est-il pas convenable d'employer pour réussir

les mêmes armes que la partie adverse? C'est par surprise que Napoléon

captive les cabinets. Il n'y a, selon mon humble avis, ni lettre, ni mi-

nistre
,
ni général , ni duc de Brunswick qui dans une circonstance si

grave puissent représenter le Roi. Nul autre que S. 31. peut rappeler à
son illustre ami ce malheureux 3 novembre où Frédéric-Guillaume fit à

Alexandre le sacrifice de ses principes et de son système , et par suite

des événements est aujourd'hui à la veille de devoir lui sacrifier le repos

et la grandeur de sa monarchie.

Si le conseil était approuvé et suivi, qu'il eût l'effet désiré et
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1806 qu'on en connût ici l'auteur, S. M. daignera songer à me nommer tout de
«ufl. 6.

gajte un 8ucce88eur .

393. „SBefHiniming ber erjîen SRaftrcgeln bei beut bevorjlehenbeit 9nd*

bruche bes Ärtege« jtotfc^en ^teuften unb Çrantreià)". ') [©har*

(Ottenburg 1806 Sluguft 8?]

«riegeardji» im Oeneralftob E I. Mo. l. ©eWritben won Saud).

laufl. s ] $)ie unter ben gegenwärtig eingetreteneu Umftäuben getroffenen militäri*

fd)en üttaferegeln befter)en fürjlid) in golgenbem :

1) 3)as in Söeftfalen unter bem (Sommanbo bes ©eneral*£ieutenant£ non

3Jfüd)er fter)cnbe (Sorps bîlrme'e, . . . welches gegenwärtig Jeljr jerftreut

ftehet, empfängt ben SBefel)! fidj f ogleid), unb jwar in 3 Hauptabteilungen

ju concentriren , nämhdj: bie erfte Abteilung bei^aberbom, bie jweite bei

Dsnabrüd, bie britte hinter Seer gegen DIbenburg. 3u Beobachtung ber

©renjen unb lüften bleiben fleine détachements $urüd. die Stbficht bei biefer

Stellung ift, bas 2anb nicht fogletd) ju berlaffen, bie Bewegungen ber grau*

jofen fo lange als möglich ju beobachten unb it)rc Annäherung abzuwarten,

bie Xruppen aber in ben ©tanb ju feien, bei bem plöfclid)en SSorrüden eines

überlegenen geinbes, fich annodj mit Sicherheit auf üerfdjiebenen SBegcn über

bie SBefer jurüdftiehen ju fönnen, worauf fid) bas ganje Œorps in ber ©egenb

oouJpannooer üercinigen fann, um fobann mit^achbrudgemeinfchaftlich gegen

ben geinb agiren ju fönnen.

2} $)as im ^annöoerfchen ebenfalls fehr jerftreut fterjenbe ©orps b&rmée

. . . concentrirt fid) auf erhaltenen 93efef)l f ogleid) jwifchen Seile, ©raun*

fdjwcig unb ^ilbcS^eim , unb lägt ebenfalls nur fleine détachements jur Db*

feroation ber Äüften unb im 2auenburgifd)en jurüd. dies Sorps bient bem

fich jurüdjichenben (Sorps bes ©eneraUßieutenants oon 931üdjer jum SRepli

unb oereinigt fid) nach Umftänben euttoeber mit biefen ober ben bei üttagbe;

bürg sufammenjusiehenbeu Xntppen, um ben Operationen bes geinbes ju bc=

gegnen . . .

3) SBenn bas (Sorps bes ©eneral<£ieutenants üon SBlücher ben föüdjug

über bie Söefer $u nehmen genöttugt fein foflte, fo oerfammeln fich fogleich bei

SRagbeburg bie jur 9Jîagbeburgifdjen Snfpectiou gehörigen 10 Bataillons 3n*

fanterie unb 20 ©scabrons (Saoaflerie, . . . welche fich Dan" erforberlichen

galles mit bem (Sorps b'tonce bei §annot>er oereinigen ober ju anbera £5pe*

rationeu bienen werben ...

1) 21m 26. «uguft ÜOcrfi^icfte ber Äöntg bem Prflen toon §o&enlofc ba« obige

Sdjriftftüd unter bem Xitel: „Überfidjt beseitigen mUttari|djen SWafjregcln, tt>eU$c juerft

unter bem 9. fluguft anbefohlen werben unb in Husfflbrung gebraut roerbcu fottten".

:Ärieg«ar$ito E I. S4.1
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4) 3)ie ^ßotäbamer unb Berliner ©arnifonen mit bem Überrcftc ber mär* *8°6

fifc^en Regimenter . . . empfangen Befef)l, fid) bergeftalt marfdjfähig $u galten, l

'

îlUfl
-
s

1

um jeben Stugenbid jur Bereinigung -mit ben bei 9Ragbeburg ju oerfammeln*

ben Gruppen aufbrechen ju fönnen.

5) 3)a« ©orpS beô ©eneralô ber ©aoallerie ©raf üon Äaldreuth . . . be*

obachtet mit einem betadjirten $foant*ßorpS bic ©renje Don ©ehmebifchgom-
ment unb bie Unternehmungen ber (schweben. $)er Überreft be3 Sorpô wirb

bergeftalt in ber ©egenb bon ^renjïau aufgeteilt, bafj e3 fowoljl gegen bie

Schweben oorrüden fann, wenn biefe offenftoe ju agiren berfuchen fottten, ober

bajî folc^ed aud) gegen 2Ragbeburg marfchiren fann, wenn foldjeS nothwenbig

fein foUte.

6) Bon ben fd)lefifchen unb fübpreujjifchen Regimentern werben 31 95a»

taiflone, 65 (SscabronS unb 1 1 Batterien fofort auf bas fchleunigfte mobil ge*

macht. 3)iefe Gruppen oerfammeln fidt>, unter bem Sommanbo beô regierenben

gürften ju $ohenlohe*3ngelfingen, in Rieberfdjlefien jwifchen Bunjlau unb

©agan, um oon ba erforberlichen Satte burd) (Saufen oorjubringen . . .

7) $)ie weftpreufjifchen Xruppen . . . werben ebenfalls fdjleunigft mobil

gemalt, unb rüden atè ein Refertje*(£orp8 in bie®egenb oon (Süftrin, um oon

ba aus ju berjenigen Armee ju ftofjen, welche einer Berftärfung am nôtljigfteu

bebarf.

5Dic königlichen Staffen unb Effecten oon SBerth werben aus bem Bat)*

reuth'fdjen, (Erfurt'fdjen , (Sidjôfelb , ^ilbed^etm'fc^en, ben hannöoerfchen unb

weftfälifdjen Sßroömjen in möglichfter ©tille unb mit Bermeibung beô Auf*

fegend nach SRagbeburg transportai. .

8) @8 wäre ju wünfd)en , baft bie ©adjfen auf bie Raduicht oom wirf»

lichen Bnmarfd) ber granjofen ihre Xruppen hinter ber Slbe bei Bresben fo

fchneU ate möglich »erfammeln unb fid) barauf fogleich präpariren möchten,

um fieh nachmate an baä oorgebachte fchleftfdje Sorpâ aujufchliegen , wenn

folche« in <Sad)fen öorrüdt. umbengranjofen in bie rechte plante unb Rüden

ju operiren, wenn biefe gegen Berlin oorrüden follten
1
).

394. î)enffchrift »on $au<jtoifr. [1806 Huguft 8?)

H. 92. <3laW% Srifbri* ©iUjeUn« III. B. VI. 22. «bfd>rift.

»otf^ISgc ju (SrÖffnungen an #urfa$fen, Äurbeffcn unb grantret^ wegen ber

preufjtfôen Haftungen.

Räch ocr m™ mitgeteilten allgemeinen $)i$pofition in militärifchcr Wh- M
Rüdficht halte ich in polt tif cher folgenbeè notfjwenbig:

1} 9îo. 6 ifl ein na$ttâgti($er 3ufafe au« ber folgenben 2)entf<$rift toon $augroit).
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1806 i) gine oertraulidje Eröffnung an Äurf adjfen l
) über unfereSln*

lUfl s 1

fidjt oon ber jcfctgen Sage unb bic ©efafjr , oon ber man ftd) bebroljt glaubt,

in ber 2lbfid)t, bafj (Saufen fogleid} bie. nötigen SDcaferegeln nelnne, um auf

bic erfte 9lûd)rid)t oon bem wirflid) beoorftehenben îinmarfdj ber granjofen

(eine Xruppen augenblicflid) bei Bresben hinter ber (51be oerfammeln unb fei»

bige bemnädjft mit bem Sorpô beS gürften oon §ot)enlor)e oereinigen ju fön*

nen, fobalb baffelbe aus ©d)lefien in ©adjfen einrüefen wirb.

2) ©ineS3enacf)richtigung beS gürften SBittgenftein 2
) oon ben

jefcigen bebenflid)enUmftänben, mit ber Slutorifation, baoon, wenn er oon ber

©ntfd)lie&ung beS tfurfürften , bei bem preu&ifdjen (Softem ju bleiben , gutta

uollfommen gemi& fein wirb. eher aber nicht, gegen benfetben ©ebraud) p
machen, um auch ü)n $u bewegen, feine Xruppen unter irgenb einem SBorwanbe

^ufammen^ie^en unb in ©ereitfehaft ju galten.

3) (Sine oorläufige Communication an granfreich 3
)
wegen beê

3urücfjiehenS beS SBlücherfchen (SorpS, welcheSberÄbficht jugefchrieben wirb,

bie üänber ber fHr)einifcr)en ßonföberation,, wo biefe Xruppen jum Xfjeil nod>

ftanben, ju räumen unb ben fleinen §änbeln unb 9J(tfeI)eu*igfeiten oorjubeu*

gen , welche jum Scachttjeil beS gegenfeitigen guten SBernehmenS au« ber biê»

tjerigen 9cäl)e ber beiberfeitigen Xruppen ju beforgen wären.

4) (Sine jmeite explication mit granfreidj wirb hiernächft uöttjig

fein, um bemSfaifer bie©rünbe beSSDcifjtrauenS freimütig oorjutegen, weldjcS

bie Bewegungen feiner Xruppen an ben fädjftfdjen unb heffifchen ©renken unb

in SBeftfalen , it)rc eigne Überzeugung oon ihrer Beftimmung unb oielfältige

bamit übereinftimmenbe Nachrichten erregen müffen. 3)iefe explication wirb

unüermeibltdj fein, weil bie 9cad)rid)t ber 2Jcobilifirung unfrer Xruppen in

ben $rooingcn baïb Sluffe^en machen wirb. 3nbeffen würbe fie nicht eher gc>

fct)er)en müffen, als an bem Sage, hödjftenS einen Xag früher, wo bie Çirftge

©aroifon Orbre befommen wirb , pd) marf^fertig $u galten; welche Orbre fo

lauge ju oerfRieben wäre, aïs es in militärifeher Betrachtung nur immer m&a/

lid> ift, unb jwar um fo mehr, alê bod) bis jefct ade Beforgniffe fid) nur auf

Bermuthungen grünben unb bie ©adje fid) hoffentlich in einigen Xagen näfyer

aufflären wirb. 3cne explication würbe Übrigend juerft unb hauptfôa)(ic§

münblich gegen ben ©efanbten gefdjetjen müffen, unb eS !äme alles barauf an,

burch ib,n feine Regierung ju überzeugen , bafc feine friegerifche ©eftnnungen

unb 2lbfid)ten unfre ajcagregeln oeranlaffen , fonbem bafe es bloge ©orfic^ts*

1) J£iefe (Sr&ffnung ifl ben 9. «ugufl bem turfûi&fifàen ©efanbten ©raf een ©ör*

gefd)eb>n unb foglctd) per Estafette öon tytn nad) 2>re«ben beförbert »orben."

2) „2>iefer »efebj ifl glet($fafl« ben 9. per Estafette na$ Caffel abgegangen
"

3) bur(^ münbtid)c Eröffnung an ben ftanjljftfdjen Oefanbten ben 8. «ugnf» unb

\>m$ eine ben 9. abgegangene 2>ej>ef<$e »om ». an ben SWarqui« von îuc^eftni g^

îcVcl?en."
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maßregeln finb, welche bie Umftànbe, bie eine itatje unb groge ©cfaî)r bejorgen i*»öü

lafjen, uns abbringen. (*u «- s
j

©elbft in bem getjofften gaü, bafj bie jefcigen 93eforgniffe balb nöllig ge*

Çoben würben, wirb eine freunbfd)aftltdje Eröffnung gegen ben franjbfifdjcn

®efanbten über bie Urfad}en unfrer 2Jîaf$regeln, welche bodj bem Çublico nidjt

unbefannt bleiben tönnen, notf)wenbig fein , um allen $trgwofjn &u jerftreuen,

ber feïbft nad) ber 3urüfJnaljme berfelben nott) bleiben fönnte. $)iefe Urfadjen

liegen aud) fo natürlich in ben franäöfifdjenXntüüenbemegungcn unb ben »er*

breiteten ©çrudjten, bafj iïjre offene SRittljeilung nicfyt beleibigen, fonbem nur

ßutrauen erwedeu îann, unb fie wirb vielmehr baju bienen, ben Sîaifer 9topo*

leon ju überzeugen, ba| er an $reu§en einen aufrichtig gefinnten, aber fräf*

rigenSWiirten l)abe, öon bem er tm5Rott)fatl bie nacf>brüdlidje Erfüllung feiner

3ufagen erwarten tonne.

395. ftriebrid) «BiliKlm III. an «leranfcer. ©fjarlottenburg 1S06

Sluguft 8.

R. n. Watyaft ftritbrid) ©ütjelm « IU. h V b 5. Sigra^änbig . gej. Frédéric
Guillaume i).

*

fteinbfeltgc ^länc Wapoleo»'* gegen ^teufeen. Öittct um «elaffung ber rufftfe^en

Xruwcn an bet preujitf($en @renje.

C'est dans la plus intime confiance que j'adresse cette lettre à «U fl.

V. M. I., et je la supplie de permettre que l'objet en demeure entre

elle et moi.

Mes sollicitudes suspendues un moment viennent de renaître. J'ai

des données presque certaines que Napoléon est prêt à acheter sa paix

avec l'Angleterre en m'obligeant à restituer le pays de Hanovre sans

équivalent. En même temps il renforce ses armées autour de moi ; il

emploie tous les genres de séductions pour détacher de la Prusse les

princes d'Empire liés à mes intérêts, et non compris jusqu'à présent

dans la nouvelle confédération du Rhin qu'il vient de proclamer. Si les

nouvelles qu'on m'en donne sont vraies , il est capable d'une perfidie si

noire ,
soyez convaincu, Sire, qu'il ne s'agit entre lui et moi du pays de

Hanovre , mais qu'il est décidé à me faire la guerre à tout prix. Il ne

veut pas de puissance à côté de la sienne: il sent que si j'étais la dupe

de sa trahison , le ressentiment et le besoin me forceraient à des liaisons

tellement intimes avec ses ennemis naturels, qu'à la première guerre la

Prusse serait nécessairement à leur tête avec des forces intactes qu'il ne

peut mépriser ; il sent que pour prévenir ce danger , il faut m'écraser à

temps et que le moment présent lui en offre l'occasion la plus favorable,

1; 3>cm Äimifle t>on «leianber priidgegeben.
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160G parce que Y. M. a fait sa paix, parce que l'Autriche est épuisée, parce

^ufl- s.
qUCj par un enchaînement bizarre de circonstances, l'Angleterre a contre

moi un intérêt avec lui
,
parce qu'enfin ses armées sont en Allemagne et

les miennes disséminées. Il n'y a pas de doute que s'il transige à Londres

sur le pays de Hanovre, il veut me perdre. Le verrez-vous avec indiffé-

rence, Sire?

Vous avez fait votre paix. Je ne me permets pas de craindre qu'il

s'y trouve rien dont mon amitié puisse s'alarmer un moment. Mais cette

paix
,
j'en suis convaincu , ne vous ôtera jamais le droit et la résolution

d'empêcher qu'un des derniers boulevards de la sûreté publique soit

renversé avec la puissance prussienne ! Dans cette hypothèse , ne con-

sentiriez-vous pas, Sire, à laisser votre armée quelque temps encore sur

ma frontière
,
pour en imposer , si l'on voulait abuser de votre modéra-

tion, et pour prêter la main aux derniers états demeurés indépendants''

Heureuse relation que la nôtre, qui me fait demander ce qui inquiéterait

un autre souverain que moi , et qui dans l'appareil de votre force me fait

voir des gages de sûreté et des motifs de consolation ! Je sens tous les

jours davantage tout ce que la Fortune a fait pour moi quand elle nous

a personnellement approchés. Dites-moi, Sire, je vous en conjure, si je

puis espérer que vos troupes resteront à portée de me secourir et si je

pourrais compter sur elles en cas d'agression. Deux mots de votre main

qui m'en donneraient l'assurance, me seraient d'un prix inestimable ; car

je ne puis assez vous prier que l'objet de ma démarche reste dans ce

moment un secret. Si mes nouvelles sont fausses contre toute apparence

et que Bonaparte soit étranger (cette fois-ci) à la perfidie dont on l'ac-

cuse , il importe de ne l'avoir pas mis sur la voie du système que je

crains, par des mesures précoces. En attendant, je m'en vais prendre les

miennes pour ne pas être pris au dépourvu. C'est toujours à vous que je

m'adresse, Sire, dans les peines que j'éprouve. Pardonnez ce nouvel

épanchement à ma tendre amitié et à ma confiance dans vos sentiments.

Rien ne pourra altérer ceux avec lesquels j'ai l'honneur d'être . . .

396. Mai an ©oerfc. $ertiit 1806 îfoguft 8.

R. 10. ?». Sonctfit oon ¥. D. Vt $oq. grj. Çaugroi^.

Smpfie&lt Bufmerffamîeit ouj bie Bewegungen ber franjôfifôen ïnt^pen.

oiug. s. • • • l@f)iffrirt] Des bruits alarmants s'accréditent de plus en plus

sur les intentions de l'Empereur Napoléon à mon égard, malgré les dé-

clarations positives et rassurantes au possible qu'il m'a fait donner nou-

vellement et à plusieurs reprises. L'augmentation et les mouvements de

ses troupes, tant en Wcstphalie que surtout aux frontières de la Saxe et
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de la Hesse, ne permettent pas d'être absolument tranquille â cet égard. 1806

Je ne puis donc assez recommander à votre attention la plus active et la %ÄUfl 8 *

plus suivie tout ce qui se rapporte à cette concentration et à ces mouve-

ments des troupes françaises, en autant que vous serez en état d'en re-

cueillir des notions authentiques, sur tout ce qui concerne leur nombre,

leur véritable position, les renforts qu'elles attendent et leur destination.

11 paraît que c'est principalement contre YAutriche qu'elles sont dirigées
;

mais elles pourraient servir aussi à des desseins contre moi, et il importe

de ne pas se livrer à une funeste sécurité . . .

397. Sûforefi an îafletjran*. ©erlin 1 806 Huguft 9.

Prnsso 219.

«beinfcunb unb norbbeutfôer ©wtb. Unruhe über bie aus $ariô cintreffenbcit

9lat$tt(ôten toeflen Çanitofter.

. . . [9ïid)t djiffrirt] La substance et tous les détails de lacté de iaua.

confédération du Rhin sont si généralement connus à présent, qu'on peut

regarder l'opinion comme formée. Elle me paraît bonne. La dissolution

de l'antique machine germanique dont tous les ressorts Bans doute étaient

usés, mais qui conservait encore sa superficie, s'opérera sans secousse,

suivant les apparences. Une pareille proposition eût fait jeter les hauts

cris, il y a un an. La magie des circonstances fait considérer aujour-

d'hui l'événement sous son véritable point de vue, et j'entends exprimer

jusqu'ici plutôt des compliments de condoléance que des idées d'oppo-

sition.

On plaint sans doute, parmi les maisons princières qui deviennent

sujettes dans le territoire de la confédération du Rhin, celles qui avaient

une existence territoriale assez étendue, telles que les Fürstenberg, les

Oettingen, les Hohenlohe; on convient d'ailleurs que les dispositions les

plus sages ont été faites pour conserver les droits utiles à tous ceux qui

perdent l'illusoire immédiateté. A l'égard du Nord, il ne me revient

rien qui n'indique de la résignation et de la confiance dans la modération

personnelle du Roi.

Néanmoins le gouvernement prussien ne peut se dissimuler que s'il

ne fait et n'exécute vite sou plan, s'il n'y met surtout beaucoup de réso-

lution, les difficultés naîtront bientôt les unes à la suite des autres. 11

ne fait pas un mystère de son acquiescement complet au traité du

1 2 j uillet et du consentement que donne la France aux mesures qui se-

ront prises dans le Nord. Je n'ai qu'à me louer de l'attitude qu'il prend

sous ces derniers rapports. Je voudrais remarquer également de l'acti-

vité et de la fermeté dans l'usage de la faculté amicale autant que géné-
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reuse qui est laissée à sa sagesse. Je crains que les scrupules du Roi ne

soient la principale pierre d'achoppement de son cabinet.

M. de Haugwitz m'a dit hier soir qu'il espérait sous quatre jours

être à même de me montrer un plan. Je m'attends que dans quatre jours

il me parlera de quatre jours encore. Ce n'est pas que je ne le trouve

excellent juge des conjonctures actuelles, décidé à les saisir et habile à

le faire; mais j'aperçois, sans qu'il me Tavoue, qu'il a plus de zèle pour

le bien de la monarchie prussienne que de confiance dans le succès de

ses conseils . . .

3)ie Schiebungen $reu§en3 &u ©dnueben.

Je ne puis cacher que j'ai aperçu que le Roi suspendait encore les

mesures qu'il avait arrêtées [gegen ©dnueben], dans la persuasion que la

paix entre la France et l'Angleterre était à la veille d'être signée, si elle

ne l'était déjà.

M. de Lucchesini en effet en a donné l'avis par un courrier parti de

Paris le 29 juillet et arrivé à Berlin dans la nuit du 5 au 6 de ce

mois. 11 prépare le Roi à apprendre d'un instant à l'autre que la signa-

ture a eu lieu. Le général Pardo a été prévenu de son côté par l'am-

bassade espagnole à Paris que les principales conditions étaient déjà

convenues . . .

[Sf)iffrirt] Le courrier de M. de Lucchesini a occasionné dans l'in-

térieur du cabinet un grand malaise qu'on tient fort secret. M. de Haug-

witz ne m'a dit que ce que j'écris en clair. J'étais à chercher d'où

provenait la veine d'hésitation que j'ai cru remarquer, tant à l'égard de

la Suède qu'à l'égard du système à établir promptement dans le Nord de

l'Allemagne. J'ai appris ce matin que M. de Lucchesini s'est cru fondé

à prévenir le Roi que la restitution du Hanovre à S. M. Britannique ou

au moins la restitution des droits usités dans le pays paraissait enfin

consentie par S. M. l'Empereur. Cet envoyé ajoute que, vous ayant

montré quelque sollicitude, la froideur de votre réponse semblait pres-

qu'un aveu tacite de ce qu'il savait d'ailleurs. Cette notion jointe à tont ce

qui vient du côté du général Pardo, a détruit la confiance qni résultait

des assurances que j'avais été autorisé à donner. Le Roi ajourne tout et

M. de Haugwitz ne peut plus le presser avec la même force, quoique pour

sa part il pense que M. de Lucchesini est mal informé et ait résumé hier

matin encore les considérations qui doivent tranquilliser S. M.
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398. (Srlajj an ben £ea,artonfe<§efrctar 8d)ol$ im $aaa,. Berlin 1800

Huguft 11.

R. 34. 227 & a. (Sonett öon i*. tfombarb. flf*. ^angwift.

labelt fein @$»eigen über bie ©etoegungen ber frattjôfifôen XruWctt.

. . . [Sfjtffrirt] Je ne conçois rien au silence imperturbable que vous i$06

gardez sur les mouvements des armées françaises en Hollande et dans *"9 ' 11

les pays adjacents. Toutes les feuilles publiques parlent de dislocations,

de marches et de rassemblements des troupes impériales; vous seul vous

vous obstinez à n'en pas faire mention. Vous savez cependant, car on

n'a cessé de vous le répéter, que l'article essentiel des instructions de

votre chef 1

)
porte sur une attention scrupuleuse et soutenue de sa part

sur tout ce qui tient à des opérations militaires des troupes françaises et

bataves. Si vos liaisons ne vous mettent pas à même de devancer les

nouvelles que nous fournissent les gazetiers, du moins puis-je attendre

de vous ou que vous les confirmiez ou que vous renchérissiez sur le dé-

tail des faits. Voilà, je le répète, ce qui doit faire la partie essentielle

de vos dépêches . . .

399. îallettranb an Saforefl. $artè 1806 $uauft 9.*)

PrUHse 2'M.

Sefôttetbe über $uc$efini.

Je vous envoie, Monsieur, par ordre de S. M. la copie d'une pièce 3
)

«u«. 9.

que le plus grand hasard du monde a mise en nos mains. Elle a changé

en certitude les soupçons que depuis longtemps 8. M. entretenait sur le

compte de M. de Lucchesini. Elle explique fort bien les hésitations de

la cour de Berlin, les évasions et les réticences du comte de Haugwitz.

Mais si cette dépêche atteste le peu de candeur de celui qui Ta écrite,

elle ne fait pas plus d'honneur à sa loyauté. Les nouvelles dont il effraie

sa cour, sont non-seulement tout à fait fausses, mais encore ridiculement

absurdes. Les conseils qu'il y ajoute, sont bien plus absurdes encore.

Quel étrange conseil en effet que celui qu'il veut faire donner au Koi, de

se rendre à Pétersbourg, et cela dans la même dépêche où il annonce

comme résultat de ses recherches que la Russie et la France sont liées

par une stipulation formelle contre la Prusse. S. M. a été indignée de

cette conduite de M. de Lucchesini. Elle sent la nécessité d'éclairer le

cabinet de Berlin, et vous charge, Monsieur, de détruire les impressions

sinistres qu'ont dû naturellement faire sur l'esprit du Koi les fables de

I ) ©eianbtet war *>. Œaefat.

2) Sergl. Napoleon an ïatlevranb, H. fluaiifl, Corresp. 13, 57.

3) "öergl. Utt. Wo. 392.
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1800 son ministre. Vous sentez tout ce que cette commission a de délicat,

•aug. 9. youg comprenez que vous ne devez pas parler de la dépêche dont je

vous envoie copie, ni laisser soupçonner que nous en ayons connais-

sance. Mais en rappelant à M. de Haugwitz les demandes que vous lui

avez faites et qu'il a laissées sans réponse, en provoquant de nouveau

les explications qu'il a différées, en vous plaignant de la réserve que

garde le cabinet de Berlin dans le temps que la France donne des preu-

ves constantes et réitérées de la con6ance la plus entière, vous insinue-

rez qu'à Paris on croit devoir attribuer cette conduite de la cour de

Prusse à des rapports malveillants et mensongers qui lui sont faits par

M. de Lucchesini; qu'en effet on a su que ce ministre s'était expliqué

dans des sociétés intimes d'une manière peu conforme aux sentiments

dont il fait lui-même profession dans ses relations publiques avec notre

gouvernement. Vous n'hésiterez point de dire que M. de Lucchesini ue

voit pas ici les meilleures compagnies, et que les renseignements qu'il

a sur tout ce qui se fait, sont comme les sources où il les puise.

Il est naturel que M. de Haugwitz désire de savoir si véritablement

nous avons fait la paix avec la Suède, et il vous sera facile à l'amener

à vous le demander. Affirmez alors qu'il n'en est rien et qu'il n a pa*

été fait même la plus légère insinuation qui puisse tendre à un rapproche-

ment entre la Suède et nous.

Vous avez dû annoncer à M. de Haugwitz la signature de la paix

avec la Russie. Si les dépêches de M. de Lucchesini lui ont inspiré des

inquiétudes à cet égard, faites en sorte qu'il vous les laisse apercevoir,

et vous lui donnerez alors l'assurance la plus positive que dans les sti-

pulations entre la France et la Russie il n'y a pas un mot au détriment

d'aucune tierce puissance, et bien moins de la Prusse que de toute antre.

Vous direz même que si l'Empereur a désiré le rétablissement de la

paix avec la Russie, il l'a désiré surtout pour que la Prusse pût être

complètement tranquille de ce côté.

Ces assurances données de la manière la plus positive et confirmées

comme elles le seront par les événements, détromperont sûrement la

cour de Berlin et lui feront apprécier à leur juste valeur les rapports de

M. de Lucchesini, dont alors elle sentira que la présence à Paris ne

peut que nuire à la confiance mutuelle et aux intérêts communs des

deux états.

Le passage de la dépêche de M. de Lucchesini qui se rapporte au

voyage de l'Empereur Alexandre à Berlin en octobre dernier, prouve

que la Prusse est toujours inquiète de la fameuse déclaration du 3 no-

vembre et elle pense que nous ne l'avons point oubliée et que nous en

gardons toujours du ressentiment. Mais nous n'avons jamais connu cette
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déclaration, nous avons seulement su qu elle existait. Veuillez faire tout i*oü

ce qui sera en votre pouvoir, pour nous en procurer une copie et me la Mufl ,J

faire parvenir.

400. % ©. gomfcorb an Çaufttoifr. Gfjûrlottenourg 1806 Slug. 12.

B. 11. 1S5 k. «Dhinbum, m- Vombatb.

2>er Äönig will SBalbetf unb ftulba befcfeen.

V. Exc. se rappelle que mardi passé [5 août] le Roi avait la ferme ««g 12.

intention de faire occuper les pays de Fulda et de Waldeck. Il m'or-

donna de le dire à M. de Kleist, pour qu'il se concertât à cet effet avec

V. Exc. Aujourd'hui, sur la dépêche de Wittgenstein entrée hier et que

je supplie V. Exc. de vouloir bien me faire communiquer un moment,

8. M. m'a répété le même ordre. M. de Kleist fut appelé pour le rece-

voir de la bouche même du maître. Il eut l'art de trouver contre cette

mesure si simple mille objections. C'était, disait-il, s'exposer à un nou-

veau démenti, si la guerre avait lieu et qu'il fallût reculer. C'était ex-

poser le prince d'Orange à la vengeance française ; il fallait, selon lui,

inviter nous-mêmes le prince à accéder à la ligue du Rhin. Le Roi lui

a répondu qu'on ne se donnait pas un démenti eu faisant replier les

troupes; qu'il s'agissait de l'issue de la guerre; qu'il faudrait bien aban-

donner nos provinces de Westphalie, si la rupture avait lieu ; qu'après

avoir tant perdu déjà, il serait admirable de vouloir perdre encore de

gatté de cœur ce pays-là qui rapprocherait les positions françaises plus

encore du centre de nos états. M. de Kleist n'a répliqué qu'en récrimi-

nant sur le passé, et il en est résulté une discussion aussi désagréable

qu'inutile ; enfin le Roi a prescrit la mesure : ce ne sera qu'un faible dé-

tachement qui marchera dans le pays de Fulda. Par sa force il ne pourra

donner aucun ombrage. L'objet est de constater l'accession du pays à

la ligue du Nord. On le fait sur l'invitation des Français eux-mêmes.

Laforest sera prévenu de la chose même, de ses bornes et de son but.

Il sera prié d'en donner connaissance au maréchal Bernadotte, afin qu'il

n'en résulte pas de fausses interprétations à l'instar de ce que les Fran-

çais viennent de nous dire touchant leur entrée dans le pays d'Ahrem-

berg. Le moment de cette communication sera calculé de manière que

Bernadotte ne puisse pas nous prévenir en jetant avant nous quelques

troupes dans le pays de Fulda. M. de Kleist a ordre de se rendre cette

après-dînée à 4 heures chez V. Exc. pour concerter avec elle tout ceci.

D'ici à cette heure V. Exc. est invitée à en prévenir le prince d'Orange et

à s'assurer de son assentiment, soit en le cherchant elle-même, soit,

si le travail l'en empêche, en lui demandant par écrit son aveu. Vous

trouverez M. de Kleist tout plein de difficultés. Il serait si simple entre

33*
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1800 autres qu'où envoyât une centaine d'hommes d'Erfurt, qui est 1 endroit le

•jiug. 12.
p]ag voi8i11; mais on objecte qu'il n'y a là que de l'infanterie, et on

voudrait y envoyer des hussards de Bila, parce que la cavalerie peut se

retirer plus vite. Or ces hussards sont dans le pays de Baireuth. Il

faudrait qu'ils passassent par celui de Bamberg : il y aurait des réquisi-

tions à faire, des discussions peut-être à essuyer, et en attendant on

nous aurait prévenus. J'abandonne à V. Exc. à éclairer sur tous ces

points l'aide de camp général. La réquisition à l'électeur de liesse sera

sans difficulté, je pense, si c'est d'Erfurt qu'on tire les troupes !
) . . .

401. $augfci£ an gucdjcfmt. Berlin 1S0G Sluguft 12 »à 4 heures de

raprès-midi«.
*

Ii. «2. Vue*. *lo. iHunbum, gn. Jpouflttio.

Die preußitöat Äfiftungen. gtoeifet übet ttapokon'ft «bfic&tcn. »nfi$t bc*

<Mug. 12. C'est surtout, cher ami, pour vous mettre à votre aise que je vous

réexpédie Seber, en hâtant son départ de manière à le faire précéder le

courrier que Laforest fera partir cette nuit.

Je m'arrête à deux hypothèses. Napoléon veut-il effectivement nous

tromper 1 Veut-il la guerre avec la Prusse 1 Dans ce cas il est plus in-

différent quelle sera l'impression que feront sur lui les mouvements de

nos troupes et les mesures que nous prenons.

Mais si nous sommes allés trop loin dans nos soupçons et que les

mouvements de ses troupes et les positions qu'elles ont prises et qui nous

menacent, n'ont eu d'autre but que celui d'une démonstration à l'effet

d'engager la Prusse à ne pas s'opposer à la confédération du Rhin, les

explications que vous avez reçues et qui ont été participées ici à M. de

Laforest dans le cours de la dernière quinzaine, devraient suffire pour

avoir fait contre-mander ces démonstrations.

A la réception de la présente, je pense, cher ami, que vous devez

savoir à laquelle de ces deux hypothèses vous avez à vous tenir. Je n'ai

pas besoin de vous dire, combien il importe surtout dans le cas de la

dernière de calmer et de convaincre le cabinet de Saint-Cloud que loin

de nous occuper de projets hostiles contre la France, le Roi n'a jamais

été plus intimement persuadé de l'utilité de son alliance avec cette puis-

sance et plus fermement résolu de rester invariablement attaché aux

liens qui l'unissent à Napoléon. Ce ne sont pas là des phrases, c'est une

vérité que j'ai puisée dans le fond de l'âme du Roi.

1) ®à)lkbïiâ) üerbjnberte ber ^rinj «on Orauien»gulba felbfi b«n Grinmarf^ preuf=

fifàcr Zmpptn in ftulba. üBriefrcccbJcl bf« Königs mit bon bringen in R. 11. 1S5 k.)
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402. Ûûforejï an îaUetotanfr. Söcrlin 1S06 Sluguft 12.

Praaoe ZW.

Unterrebung mit ©raf $augtoife. ^teußif^c »üfhingen unb ©erwerben gegen

^ranfretdj.

Saforcft tyat ben ©rafen ^augnnfo am 1 1. aufgefudjt. isoe

J'ai fait valoir l'empressement que j'avais mis à le voir immédiate- * u«- !2 -

ment après l'arrivée du courrier Bourdet *) et lui donner des informations

agréables qui avaient à peine six jours de date. Mais je lui ai dit que ce

• n'était plus de cela que je venais l'entretenir et que j'avais à le prier de

m' éclairer sur la scène qui se passait. 11 a paru ignorer l'effervescence

de Berlin , vouloir en douter et me soutenir que le Roi ne mettait pas le

public dans sa confidence. Je savais tout, et je l'ai prouvé. J'ai observé

à M. de Haugwitz que les mesures militaires du Koi me paraissaient ou

de précaution vague , ou en vue de concert avec la France ou dirigées

contre la France; que dans les deux premières hypothèses, il m'était

personnellement pénible de les avoir apprises dans la rue ; que dans la

dernière, j'étais hnmilié qu'il m'eût laissé le quitter vendredi soir 18 août]

dans la pleine croyance qu'il n'y avait aucune épine entre nos deux gou-

vernements
,
que mon premier devoir aurait été d'expédier mon courrier

à Paris, mais qu'ayant en main les gages les plus authentiques des sen-

timents amicaux de mon auguste souverain pour S. M. le Roi
,
j'avais

préféré me mettre sur la voie d'une explication.

M. de Haugwitz m'a conjuré de ne rien juger par les apparences, ni

par les rumeurs indiscrètes de la ville. Il m'a protesté que je serais, si-

non satisfait , au moins tranquille , dès qu'il aurait la facilité de s'ouvrir.

11 m'a demandé instamment de lui laisser le temps de rendre compte au

Roi de ma démarche.

Je lui ai répondu que quelque chose qu'il eût à dire désormais , le

coup était porté quant à l'opinion publique en Europe et à l'effet politi-

que
;
que sans ancun doute des courriers expédiés à Londres , à Vienne,

à Péterebourg,ly feraient connaître incessamment l'aspect inopiné que les

choses avaient pris à Berlin
;
que la ratification du traité entre la France

et la Russie pourrait en être affectée
;
que les négociations entre la France

et l'Angleterre, qui seraient déjà terminées sans la fidélité de S. M. l'Em-

pereur envers S. M. Pr. , allaient peutr-être échouer, qu'enfin l'Autriche

apercevrait dans la conduite de la Prusse l'espoir d'une opposition à la

dissolution de l'Empire germanique.

M. de Haugwitz a nié ces trois conséquences, il a prétendu qu'il

était survenu à la vérité une nécessité d'explications franches entre la

I) Derfelbe iibcrbradjte ben Stlaß ïoneptanb» fcom 3. fcitguft
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1806 France et la Prusse, mais quelles seraient promptes; qu'il avait pour
îtu9 . 12. ga j)art l'intime conviction de leur bon résultat et qu'elles uniraient les

deux puissances plus étroitement que jamais. Il avait témoigné d'abord

qu'il ne pourrait rien communiquer avant d'avoir pris les ordres du Roi,

pour que ses déclarations fussent d'autant plus rassurantes qu'elles

seraient plus solennelles. Il s est cependant ouvert insensiblement d'une

manière confidentielle.

»On ignore peut-être en France , m'a-t-il dit
,
que l'Autriche arme,

parce qu elle ne le faisait pas encore sur le front des armées françaises

au départ des dernières lettres reçues de Vienne à Berlin. Le Roi cepen-

dant a reçu les avis les plus positifs de ses frontières le long de la Ga-

licic et de la Silésie
,
qu'on y forme des magasins et qu'on y rassemble

des troupes d'autant plus facilement que les armées autrichiennes étaient

restées de ce côté sur le pied de guerre. Or la Prusse n'a aucun démêlé

avec l'Autriche et ne lui a pas encore donné matière à grief relativement

aux états du Nord de l'Allemagne. Que signifient des armements en re-

gard des frontières prussiennes, surtout lorsqu'on réfléchit à la profonde

dissimulation dont le cabinet de Vienne a usé dans ces derniers temps

envers celui de Berlin ? Ne serait-il pas possible que l'Autriche fût d'ac-

cord avec la France -

? Au moins est-il vrai que la Frauce ne fait rien dire

à la Prusse de l'état de ses relations avec l'Autriche, et a pris elle-même

tout récemment une attitude qui est dirigée contre la Prusse seule. Les

troupes qui se sont avancées sur la Saxe
,
peuvent , il est vrai , avoir la

Bohême en vue. Mais celles qui sont poussées vers la Hesse, celles qui

marchent sur l'Êms , celles qui inondent le pays de Clèves et de Berg,

tombe-t-il sous le sens qu'elles sont nécessaires à l'occupation des terri-

toires occidentaux de la confédération du lihin et sont là pour en imposer

a l'Autriche? Le Roi s'est fait cette observation; malheureusement d'au-

tres faits l'empêchent d'y arrêter sa pensée.

»La France a fait inviter la Prusse à former dans le Nord une con-

fédération des états qui n'appartiennent pas à celle du Rhin, et le Roi

vient d'acquérir la preuve que la France fait vivement presser des états

qui appartiennent à la circonscription prussienne de se rallier à la ligue

méridionale. Ce n'est pas tout. Il revient au Roi par les canaux les plus

respectables que les possessions prussiennes les plus solennellement ga-

ranties par la France dans le traité d'alliance du 15 février, sont à la

veille d'être demandées et peut-être déjà promises. Il lui revient qu'on

prétend qu'il n'a pas payé assez cher l'acquisition du Hanovre. Il lui re-

vient que Baireuth est convoité par S. M. le Roi de Bavière: que les prin-

cipautés de Münster et d'Ost-Frisc et le comté de la Mark sont convoités

par S.A. I. le grand-duc Joachim. Il lui revient que lord Yarmouth
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avance que la restitution du Hanovre est déjà convenue avec la France, isog

Les armées dont la Prusse est entourée, ne seraient-elles pas destinées s,Ud
-
12

à la forcer à ces sacrifices? De quel côté que le Roi ait jeté les yeux, ces

trois jours derniers , il n'a vu que des choses inexplicables qui provo-

quaient les mesures les plus soudaines. Que l'Empereur daigne entre 1
*

dans sa position et parler franchement, tout s'éclaircirait, et la Prusse

qui se fera écraser s'il le faut pour la défense de ses droits , mettra la

même énergie à défendre le système commun.»

M. de Haugwitz s'est attaché ensuite à disculper M. de Lucchcsini,

dont le courrier a donné le premier branle : »Cet envoyé , a-t-il observé,

a dû en serviteur fidèle faire rapport au Roi de tout ce qu'il apprenait,

et en homme éclairé a mis la réfutation à côté des informations. Il dit

lui-même que comme la vérité n'est pas toujours dans le vin, il se pour-

rait bien que lord Yarmouth n'eût voulu qu'inquiéter. Il ne méconnaît

pas que les Espagnols avancent plutôt ce que l'impatience de la paix leur

fait désirer, que ce qu'ils savent. Ce ne sont pas les rapports de M. de

Lucchcsini qui ont décidé le Roi au parti qu'il a pris, mais des faits avé-

rés et des rapports bien plus graves.

«

Je vous prie de croire, Monseigneur, que reprenant dans l'argumen-

tation la plus serrée tout ce que venait d'alléguer M. de Haugwitz
,
j'ai

complètement décomposé et réfuté son tableau. J'ai récapitulé avec force

la série des communications que j'avais été chargé de donner depuis près

d'un mois. Employant chacune des expressions contenues dans votre

lettre du 3 ,
je me suis plaint qu'à des assurances aussi formelles , aussi

directes, aussi cordiales, de la part de mon gouvernement, le gouverne-

ment prussien opposât des soupçons plus que désobligeants et des rap-

ports dont la source, quelle qu'elle soit, doit être suspecte au moins. J'ai

dit qu'on prenait acte des choses que le général Pardo à Berlin, ou l'am-

bassade espagnole à Paris , n'avait à coup sûr point avancé dans le sens

qu'on y attache. J'ai fait remarquer que l'on oubliait ici que plusieurs

états de l'Empire
,
balançant peut-être entre la confédération du Midi et

celle du Nord, avaient intérêt à faire valoir de chaque côté les avantages

qu'ils leurraient trouver de l'autre. Je me suis récrié sur la crédulité

avec laquelle on adoptait des suggestions que les négociateurs anglais

ont droit de se permettre. J'ai demandé si l'on avait pensé an déplaisir

qu'éprouverait S. M. l'Empereur lorsqu'il apprendrait de quel prix le Roi

paie les nobles résolutions que sa fidélité pour ses engagements lui a

dictées , nonobstant la satisfaction qu'il aurait eue à procurer la paix à

ses peuples. Je n'ai pas caché que si, tout considéré, le Roi avait cm en

eflfet devoir prendre une posture militaire , il me semblait qu'il eût été
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1806 prudent d'éviter soigneusement l'éclat qui vient d'avoir lieu dans la

*ug. 12. capitaic<

M . de Haugwitz a été imperturbable, Monseigneur, et avec le calme

et le ton affectueux qui lui sont propres, il m'a répondu qu'il était con-

vaincu comme moi qu'il n'existe de la part de la France aucune vue con-

traire au Roi, et que cela meine l'avait décidé à opiner pour des mesure*

qui vont infailliblement resserrer la confiance. Il n'y a point de protesta-

tions personnelles qu'il n'ait faites. Ses paroles d'honneur ont été prodi-

guées. A l'égard de ma dernière observation , il m'a représenté que le

gouvernement était parfaitement étranger au bruit de Berlin; que sa

puissance ne pouvait empêcher la rumeur publique
,
pas plus que l'Em-

pereur n'avait pu étouffer cette fureur de parler qui de tous les coins oc-

cupés en Allemagne par les armées françaises faisait parvenir à Berlin

des projets supposés contre la Prusse
;

qu'il était malheureusement trop

vrai que sourdement prévenue comme l'était l'opinion publique , elle de-

vait croire à la guerre au premier mouvement militaire; qu'il y serait

porté remède et que je pouvais être sûr qu'il n'échapperait rien an gou-

vernement qui fût de nature à prolonger l'erreur. Je dois avouer en effet

que dès aujourd'hui j'ai vu s'assoupir la fermentation d'hier.

En attendant que M. de Haugwitz ait pu faire son rapport au Roi.

je me suis appliqué à rechercher s'il n'y avait pas quelques intrigues in-

térieures à la cour. M. le prince d'Orange-Fulda est revenu samedi der-

nier [9 août] . Il a fait insérer dans les gazettes d'Hambourg une mau-

vaise publication dont j'ai parlé à M. de Haugwitz. Mais je sais qu'il se

montre ici sage et circonspect dans ses plaintes , et n'excite pas le Roi.

La Reine est également réservée. M. d'Alopéus. qui vient aussi d'arriver

et qui dans les temps coalitionnaircs s'est montré l'homme le plus con-

sommé en intrigues, n'avait encore vu personne. Plus je m'informe, pins

je remonte aux sources, plus j'ai lieu de penser que ce sont les amis

mêmes de l'alliance française qui se sont serrés autour du Roi en cette

occasion. M. de Haugwitz, de son propre aveu, a fait comme les autres,

jugeant enfin qu'il y avait une trop grande responsabilité pour lui à sou-

tenir le système d'une confiance absolue.

Ce ministre a été hier soir à Charlottenburg et y est retourné ce

matin. Je l'avais prié de considérer que je ne pouvais différer le départ

de mon courrier que de 24 heures.

Il m'a fait appeler cette après-midi et m'a retenu très longtemps,

nos discussions ayant pris le même cours qu'hier , lui et moi persistant

dans notre manière de voir
,
j'ai insisté à ce qu'il me permit de noter ce

qu'il m'a dit d'office de la part du Roi et le voici :

»Lc Roi se flatte que l'Empereur a reconnu qu'il s'est conduit depuis
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trois mois comme le devait un véritable ami et un fidèle allié. Sans 1806

chercher à se faire valoir, il peut avancer qu'il a contribué plus qu'on ne ^U0 1

pense à Paris à ramener la Russie vers la France et à la détacher de

l'Angleterre. Il a donné des preuves récentes des sentiments qui l'ani-

ment dans la reconnaissance de S. A. I. le prince Joachim et dans la

nomination d'un ministre près de S. M. le Roi de Naples . qu'il s'était

empressé de reconnaître dés le principe. Il lui a suffi d'un mot de S. M.

l'Empereur et il ne démentira pas sa profession de foi à l'égard de ce

qui reste à faire. Il n'a pu dissimuler que le traité de la confédération du

Rhin contient des choses qui lui sont sensibles. Il n'a pas hésité cepen-

dant à se prononcer sur les principes avant de connaître ce traité in

extenso, et après l'avoir lu, il a mis de l'empressement à déclarer à la

fois son entier acquiescement et la résolution qu'il prenait de faire de son

côté ce à quoi S. M. I. le faisait inviter. Il n'a pas caché même qu'il

sentait le prix des assurances que l'Empereur lui a fait donner, et com-

bien tout était de nature à tourner à l'avantage de la Prusse, il s'en est

exprimé avec reconnaissance. Il s'est hâté de s'entendre avec les princi-

paux états, ses voisins, surtout avec les cours électorales de liesse et de

Saxe
,
pour en arrivant à l'exécution la plus prompte possible d'un plan

de fédération du Nord de l'Allemagne, soutenir d'autant la mesure adoi>-

tée dans le Midi. Il a vu avec un plaisir particulier, indépendamment de

son propre avantage, que ce partage des états germaniques sous la tutelle

respective de la France et de la Prusse, allait devenir un nouveau ciment

à l'alliance des deux couronnes.

»II est loin d'oublier que depuis trois semaines surtout', les commu-

nications de la part de S. M. l'Empereur lui ont été si agréables, qu'il

s'est plu à lui en faire témoigner sa profonde reconnaissance. Il a senti

qu'il y avait une obligeance
,
qu'il ne pouvait trop reconnaître , dans les

assurances que S. M. I. lui a fait donner sur le Hanovre. Il n'en avait pas

besoin, tant il comptait solidement sur la foi de son allié, et c'était une

attention touchante de la part de S. M. l'Empereur que de le prémunir

contre les inquiétudes qu'il avait pu concevoir , si sa confiance avait été

moins affermie. C'est au milieu de cet état de choses mutuellement satis-

faisant, que, fermant l'oreille à tous les bruits dont l'Allemagne était in-

ondée, ne voulant pas même que son cabinet m'en entretint, sapins

sérieuse attention a été soudainement fixée par des faits positifs. Il s'est

vu circonvenu de troupes françaises 1
0 vers la Saxe ,

*2° vers la liesse,

3° sur toute la ligne de la Westphalie prussienne, 1° vers l'Ems, outre

qu'on travaille avec activité à fortifier Wesel. Il n'a pu se dire que les

corps avancés vers ces trois derniers points avaient en vue de faire ex-

pliquer l'Autriche, et s'il ne s agissait que de l'occupation de cette partie

Digitized by Google



522 Urfnuben Wo. 402—403.

1806 du territoire de la confédération du Rhin, il ne faudrait pas la dixième

*lu
fl

12 partie de ces forces. C'est donc dans l'opinion qu'à son grand regret il

doit concevoir, pour attaquer la Prusse et pour la forcer à céder quelques

territoires, ou en défiance de ses dispositions, que de si redoutables mou-

vements sont faits. L'Autriche d'un autre côté , silencieuse à son égard,

arme positivement dans la partie de ses états qui borde la Silésie et la

Prusse méridionale. Ce sont des faits patents. Dans la foule de faits

politiques d'un autre genre résultant des rapports les plus authentiques,

le Roi néglige tout ce qui lui est mandé des discours tenus par des per-

sonnages de marque dans le Midi de l'Allemagne et à la cour même de

S. A. I. le prince Joachim pour ne pas dire plus. Mais le Roi se permet-

tra d'en citer un qui est assez frappant pour le dispenser des autres. Un

ministre plénipotentiaire de France, qui est trop circonspect pour agir ou

parler sans instruction formelle, M. Bignon 1

) ,
puisqu'il faut le nommer,

dit dans ses communications ministérielles à Cassel que Baireuth doit

être donné à la Bavière et que d'autres provinces prussiennes de la Wcst-

phalic doivent être données au grand-duc Joachim. M. Bignon presse

chaudement l'électeur de Hesse de se rallier à la confédération du Rhin

et le fait dans des termes tels
,

qu'il semblerait que cette confédération

dût être bientôt en opposition avec celle du Nord. M. Bignon promet à

l'électeur, en cas qu'il s'y réunisse, la principauté de Fulda en souve-

raineté et en propriété les autres biens du beau-frère du Roi ; il promet

même Wlirzbourg, s'il arrivait que l'Autriche fasse la guerre. Ces don-

nées positives coïncident tellement avec les rapports divers qui arrivent

au Roi, que ceux-ci n'ont pu lui paraître à négliger. Le Roi a été irré-

sistiblement conduit à reconnaître que dans l'hypothèse la plus favorable,

il était au moins menacé par des démonstrations , comme il ne se dissi-

mulait pas qu'il l'avait été dans une circonstance antérieure. Il a dû

prendre des mesures de précaution. Sa sûreté et sa considération l'exi-

geaient; mais il se borne là. Telle est sa confiance dans les sentiments

inébranlables de S. M l'Empereur, que tout graves que soient les faits

ci-dessus, il se refusera jusqu'à ce qu'il y soit forcé par l'évidence à

croire que S. M. I. ait des intentions contre la Prusse. Ses troupes seront

placées dans Téloignement, et leur position restera visiblement défensive.

11 ne fera aucune démarche , de quelque côté que ce soit, pour trouver

des soutiens ou porter atteinte au concert étroit d'une alliance qui lui est

chère. Il doit à S. M. l'Empereur l'assurance formelle qu'il ne s'écartera

de cette ligne qu'à la dernière extrémité et avec une peine inexprimable.

Il demande instamment des explications* . .

1) îîcrgl «ignon'fl ^oltmif gegen btefe 33efaiH>tnngen in feiner Histoire de France

V, 3*3.
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Il suppose que sous cinq ou six jours au plus tard, un courrier ne peut 1806

manquer d'apporter des communications qui confirmeront ses conjectures
12

et mettront fin à la pénible crise où le Roi s'est engagé. Il s'obstine à

soutenir que dans tous les cas possibles, S. M. l'Empereur daignera se

mettre à la place du Roi . reconnaître que le parti des précautions était

le seul qui fût compatible avec l'urgence des circonstances, et faire don-

ner les explications qui sont désirées.

Quant aux mouvements militaires , il m'a dit que dans l'exacte vé-

rité le Roi se réduisait à deux positions : l'une sur l'Elbe et l'autre sur le

Weser
;
que ce n'était point l'armée entière qui avait ordre de se tenir

prête; que ces ordres n'étaient qu'une mesure préalable; que le général

Blücher se retirait plus loin encore qu'il ne lui avait été indiqué d'a-

bord . . .

403. $crid>t bed tötoer« Don 23rai>. 93erlin 1806 Stuguft 12.

u. m.

$U>feU4c NüfUwflen Greußen«. Untcrrcbungen mit #augimç unb Çafotcft.

. . . Samedi dernier, M. de Laforcst écrivit à sa cour en faisant part siug. 12.

des alarmes qu'on lui avait témoignées, mais sans se douter encore

qu'elles entraînaient des résultats menaçants pour la France. Le même
jour — 9 août — au soir, il reçut un courrier de Paris qui avait fait une

diligence extraordinaire et qui lui apportait des avis si satisfaisants pour

la Prusse, qu'il se rendit sur-le-champ chez le comte de Ilaugwitz pour

lui en faire part. Ne l'ayant pas trouvé, il vint chez moi passer la soirée

et dit à plusieurs personnes que tous les bruits qu'on faisait circuler re-

lativement au Hanovre étaient faux
,
que la France était décidée à con-

tinuer la guerre contre l'Angleterre plutôt que de céder sur ce point.

Le lendemain M. de Laforcst, tranquillisé par son courrier, fut

passer la journée à la campagne ; à son retour, il trouva la ville pleine

de rumeurs alarmantes ; on ne parlait plus que de préparatifs de guerre

et d'ordres donnés pour mettre toute l'armée sur le pied de guerre. Déjà

le 8 au soir des ordres ont été expédiés aux inspections de Silésic de se

mettre en marche sur les frontières de la Saxe. La garnison d'ici et

celle de Potsdam doivent se tenir prêtes à marcher au premier signe ;

on achète des chevaux d'artillerie ; le général Schmettau, le prince Louis

ont été appelés à des conférences et les aides de camp du Roi sont depuis

deux jours dans une activité extraordinaire. Toutes ces mesures M. de

Laforcst les a apprises par le public. Surpris d'un mouvement aussi

extraordinaire , il s'est rendu hier au matin chez le comte de Haugwitz,

avec lequel il a eu une explication très vive . . .
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1806 Lombard arriva au milieu de l'entretien; il y prit part et chercha à

ttug. 12.
jugtifjer ieg armements de la Prusse, en faisant le tableau de ceux de la

France ; il s'étendit avec complaisance sur cet objet et M. de Laforest et

le comte de Haugwitz lui-même l'arrêtèrent, en disant que c'était là de

l'éloquence et non de la politique. Enfin le comte de Haugwitz remercia

M. de Laforest des communications rassurantes qu'il lui faisait, le pria

d'être tranquille , lui dit qu'il irait trouver le Roi et lui ferait part des

choses satisfaisantes que le dernier courrier de M. de Laforest avait ap-

portées, et que dés le lendemain il ne doutait pas que ce qu'il aurait à

lui dire, ne fût propre à dissiper toute inquiétude.

Après cet entretien, M. de Laforest passa chez moi
; j'attendais le

comte de Haugwitz à dîner : il y vint malgré ses nombreuses occupa-

tions . M. de Laforest était aussi des convives. Avant et après le dîner,

le comte de Haugwitz me prit à part, il m'invita beaucoup à travailler

a calmer M. de Laforest. »Dites-lui bien, répétez-lui bien», me dit-il,

«que notre marche est légale, simple, sans détours, que nous tenons

strictement nos engagements ; mais que si la France veut conserver ses

alliés, il ne faut pas qu'elle les menace«.

Je demandai au comte si effectivement la France faisait des mouve-

ments qui tendissent à inquiéter la Prusse. »Elle en fait«, me répondit-il,

»en Hollande, en Westphalie, en Franconie ; ses officiers les [dus consé-

quents , le prince Murât entre autres , tiennent des propos qui doivent

exciter toute notre attention ; il règne un ton de menace dans l'armée

française et ce ton se dirige contre nous. On veut que nous gardions le

Hanovre, mais il paraît qu'on veut aussi nous imposer d'autres sacrifices,

et la Prusse n'en doit plus faire qu'ils ne lui soient arrachés.» J'ai saisi

cette occasion pour donner au comte de Haugwitz l'assurance que jamais

V. M. n'avait songé à convoiter le pays de Baireuth; que je protestais

contre ce bruit destitué de tout fondement; que j'ignorais les vues de la

France, mais que je répondais des nôtres: j'ajoutai que M. de Laforest

m'avait toujours parlé sincèrement et sans restriction, et que je n'avais

rien vu, rien surpris en lui qui fût menaçant ou inquiétant pour la Prasse.

— »Je suis convaincu des bonnes intentions de M. de Laforest» . me dit-

il, »mais nous avons trop de raisons d'être sur nos gardes, pour négliger

de le faire. Je suis convaincu que tout s'expliquera
,
que tout ira bien ;

mais quand nos mesures seront prises, alors nous nous expliquerons

mieux , et comme des amis qui doivent finir par s'entendre et par bannir

toute méfiance. « — Le comte de Haugwitz m'invita à le seconder dans

tout ce qui pourrait tendre à la paix. Il la désire plus que personne : il

ne peut croire que l'Empereur Napoléon qu'il a tant préconisé et qui est
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son héros, veuille tromper une puissance essentiellement amie et qui isor.

s'est jetée dans ses bras.
*u

«
v'

Après que le comte de Haugwitz fut parti , M. de Laforest reprit

avec moi la même matière. Cet envoyé était extrêmement affecté. «J'ex-

pédie uu courrier», me dit-il, »je demande mon rappel ; ou l'on me trompe

ici, ou l'on me trompe la-bas. Je ne veux pas être mêlé plus longtemps

dans des affaires qui compromettent mon caractère. Ces gens-là (eu par-

lant des Prussiens) m'ont mystifié
;
vingt fois je me suis sacrifié pour les

mettre à couvert; mais à la fin cela m'ennuie. Au moment même où on

me donnait les assurances les plus amicales, on faisait armer. Les lettres

de créance qui devaient être adressées à M. de Humboldt pour le roi de

Naples ne sont pas parties. J en ai fait d'amers reproches au comte de

Haugwitz.«

J'ai cherché à ramener M de Laforest et à le convaincre que la

Prusse ne pouvait pas vouloir la guerre contre la France dans l'état d'iso-

lement où un traité d'alliance avec elle l'avait mise. »Oui«, répondit-il,

«mais en attendant cet armement de la Prusse va faire manquer la paix

avec la Russie et avec l'Angleterre : il va rendre l'Autriche plus récalci-

trante sur les renonciations qu'on lui demande. Enfin il aigrira l'Empe-

reur et le portera peut-être à entreprendre ce dont on [le soupçonne in-

justement* . . .

Je crois la Prusse dans la sincère disposition de conserver la paix.

Mais qui donc a causé ce mouvement subit ? Est-ce un parti ménagé de

longue main 1 Je ne le crois pas. La crainte seule des avis multipliés

venant de tous côtés et qui indiquent que la France songe à demander à

la Prusse des sacrifices qu elle ne peut et ne veut point faire, l'idée qu'-

étant armée, la France la traitera avec plus d'égards, et qu'on en viendra

à une transaction ou plutôt à une explication amicale et qui tranchera

sur tous les doutes, voilà la vraie et première cause de l'armement.

Quant aux causes secondaires , il se peut que la présence du prince d'O-

range, arrivé depuis peu de jours, y ait contribué . . .

404. bulletin, $ari£ 180<>$uguft 11. unb 13.

Unterrebung mit XaUeçranb. $rieblt(be Stimmung in 'JJari*.

L'acquiescement du Roi à l'établissement de la confédération du %n
Rhin a, selon les assurances du duc de Bénévent, causé la plus vive sa- lt— li

tisfaction à l'Empereur et il s'attendait à recevoir incessamment l'avis de

l'existence de celle du Nord. La manière dont ce ministre s'est expli-

qué sur les bruits défavorables relatifs au pays de Hanovre , semble in-

1,i angefertigt Berlin. 23. Bugitft.
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1806 diquer qu'effectivement , connue le sieur de Laforest en a donné l'asso-

•Hufl. rance, l'Empereur ne veut pas se départir de ses engagements sur ce

sujet. En général, on commençait à proclamer dans les journaux la plus

grande intimité avec la Prusse et les bruits de guerre étaient tombés . .

.

405. ßaforeji an îollenranb. 93erlin 1806 «uguft 16.

Pius»«» 2il'J.

iWu&igcre ©ttmmung in ©trlin. %t\tx toon Wapoleon« ©eburtstag. Untartbutijjcn

mit $augtt>itj unb S3rop.

aug. 16. [Î5urcf) ßourricr
j
Le gouvernement prussien peut n'être pas le maître

du premier mouvement d'un public tel que celui de Berlin, qui a été si

travaillé du commencement d'octobre au milieu d'avril dernier. Mais si

l'on peut juger de ses intentions par ses soins ultérieurs, je lui dois la

justice de dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour dissiper les rumeurs

de lundi dernier [11 août]. Les journalistes ont eu ordre de ne se per-

mettre aucunes réflexions et les militaires de ne se point mêler de poli-

tique. Il a été désavoué qu'il y eût appréhension de guerre. Le change

a été soutenu au taux précédent. Hormis le fait d'un armement de pré-

caution qui n'est pas de nature à être caché, la tenue du cabinet a rendn

problématique l'objet réel. La circonspection a été poussée si loin, qne

je vois même toute la classe qui ne tient ni à la cour, ni à l'armée, se

plaindre que le Roi paraisse avoir fait une grande dépense sans néces-

sité. Mais le même respect pour la vérité me force à ajouter qu'il y a si

peu de subordination dans les jeunes officiers de la garnison de Berlin

et surtout des gens d'armes que nonobstant la vigilance de leurs chefs,

ils se livrent aux espérances les plus folles. Ils disent que cette fois la

Prusse ne sera pas prise au dépourvu
;
qu'une nouvelle coalition est for-

mée avec l'Angleterre , la Russie , l'Autriche et la Suède, et que c'est la

France qui sera surprise dans la sécurité du succès de ses machinations

politiques. Je soupçonne cette jeunesse d'être soufflée par quelques per-

sonnages qui restent derrière le rideau, tels que le prince Louis de

Prusse , le général RUchel et autres généraux qui aspirent à une guerre

quelconque . . .

J'avais hier chez moi une grande réunion du corps diplomatique, des

chefs militaires , des principaux personnages des maisons du Roi . de la

Reine et des différentes branches de la famille royale. Personne ne s'est

fait excuser. Le feld-maréchal de Möllendorff s'est levé au milieu du

dîner et tout le monde à son exemple. C'était pour avoir l'honneur de

porter lui-même la santé de S. M. l'Empereur, mon auguste souverain,

qu'il prévoyait que je devais porter bientôt et qui a été répétée générale-

ment avec les plus respectueux applaudissements. J'ai su depuis que
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M. de Haugwitz avait concerté avec lui cette scène, qui déroute le corps 18«

diplomatique. Jai su aussi qu'il avait été sourdement répandu le matin

dans quelques tabagies obscures que Ton pourrait bien me casser quel-

ques vitres pendant la fête , ainsi qu'on l'avait fait à M. de Haugwitz à

son retour de Paris, et que le commandant de la ville y avait mis bon

ordre.

Tout ce qui m'a été dit par les membres du cabinet intime du Roi,

notamment par M. de Köckritz et M. de Kleist, est conforme aux pro-

testations que M. de Haugwitz m'a faites. A les entendre, il a été im-

possible à S. M. de tenir contre les faits et les rapports qui ont suscité

ses inquiétudes ; elle aurait manqué à toutes les règles de la prudence en

matière d'état, si elle ne se fût mise sur la défensive; il vaut mieux qu'-

elle ait à s'excuser d'avoir conçu des alarmes qui n'auraient eu de fonde-

ment que dans les apparences
,
qu'à se repentir des conséquences d'une

sécurité aveugle; elle ne peut se persuader que S. M. l'Empereur, infor-

mée de la position véritable des choses, les prenne en mauvaise part; elle

a la confiance de croire au contraire qu'il donnera une nouvelle preuve

de l'élévation de ses pensées en s'empressant d'éclaircir les nuages qui

semblent prêts à fondre sur la Prusse. Elle n'attendrait pas même ces ex-

plications si elle était assez heureuse pour avoir bientôt des données ras-

surantes ; elle fera avec d'autant plus de décision, une fois la crise pas-

sée, tout ce que l'objet commun de l'alliance peut exiger

M. de Haugwitz, chez qui je ne suis allé à dessein depuis mardi

dernier [12 août , attendu que j'avais épuisé à la lettre tout ce que je

pouvais imaginer de mieux à dire dans ces circonstances, avec l'attention

de ne pas trop toucher sur Hesse-Cassel , m'a reparlé hier chez moi. 11

m'a avoué qu'à un avis près, qui s'est trouvé faux , sur l'entrée des trou-

pes françaises dans le pays de Cobourg , le Roi n'avait appris rien de

plus fort que ce qu'il savait dimanche dernier [10 août). Il persiste d'ail-

leurs dans ses allégations précédentes sur les armements de l'Autriche

dans les Galicies , sur la position des troupes françaises à l'égard de la

Prusse , sur les rapports soi-disant authentiques parvenus à S. M. et sur

ce qu'il m'a particulièrement cité de M. Bignon. Je ne comprends pas le

rôle que joue la cour de Cassel. Ce ministre prétend que M. Bignon avait

dit dans une de ses dernières conférences que l'électeur devait

d'autant moins balancer dans son choix, que la force pro-

tectrice est évidemment tout entière du côté de la France,

et qu'au surplus on songe aità diminuer celle de la Prusse.

Il prétend que dans un grand dîner, M. le maréchal Augereau a bu au

suce ô s de la guerre contre la Prusse et que lorsque ce cri, que

nous laissons partir du sein de tous les corps d'armée qui sont en Aile-
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'sou magne, est dans la bouche d un homme aussi éminent en grade que M. le

$113. x>. maréchal, il faut malgré soi se mettre en garde. 11 prétend savoir de»

sources les moins suspectes que si S. A. I. le grand-duc de Berg n'a ja-

mais parlé devant sa cour de l'accroissement qu'il désire en Westphalie

qu'en fondant ses espérances sur l'amitié qui unit le Roi et l'Empereur,

on ne parle autour de ce prince que de faire céder de vive force les pro-

vinces prussiennes à sa convenance . . .

ßaforeft f)at eine Unterrebung mit bem bauenden ©ejonbten SBrau gc

tjabt. 11 a paru à M. de Bray , et c'est aussi mon opinion
,
qu'il y a dans

tout ceci une extrême envie d'assurer Hesse-Cassel à la ligue de la

Prusse, une grande exagération de peur, un besoin réel d'être rassuré à

fond sur les inquiétudes qui datent des premiers avis qui ont transpiré

sur la confédération du Rhin , de violents soupçons sur la politique de

S. A. I. le grand-duc de Berg, beaucoup plus qu'il ne reste de craintes

sur la restitution du Hanovre, et, sans aucun doute, un désir très sincère

de conserver avec la France une liaison étroite et honorable.

Je ne néglige aucune des mesures qui peuvent me conduire à péné-

trer plus avant. Je n'aperçois point de traces d'intrigues étrangères . .

.

Eu fait d'intrigues intérieures, j'ai beau fouiller, je trouve toujours

que je suis mis par des officiers sur des voies qui n'aboutissent à rien.

Je suis loin de croire que la Reine soit revenue de Pyrmont aussi con-

vertie que M. de Haugwitz s'en est flatté, et j'ai plutôt soupçonné qu'elle

daignait descendre aux soins qui lui donneraient sur ce ministre l'influ-

ence qu'elle a eue sur M. de Hardenberg. Cependant je vois régner au-

tour d'elle une circonspection qui annonce qu'elle ne pense pas encore â

risquer une seconde fois de se brouiller avec le Roi . . .

Je suis enfin fondé à répéter que jusqu'ici il me paraît évident que

MM. de Haugwitz, Lombard, Beyme, de Köckritz, de Kleist et de Bœl-

zig sont ceux qui ont, les trois derniers conseillé, les trois autres, appuyé

le parti que le Roi a embrassé. Or, ce sont les amis de l'alliance fran-

çaise, et quand les choses s'expliquent d'elles-mêmes, j'hésite à me

perdre dans les conjectures de la défiance ou de l'oisiveté. Les militaires

qui aspirent à une guerre quelconque forment sans doute un parti. Mais

ils sont déjoués en ce moment et ne peuvent prendre d'influence sur les

décisions que dans l'hypothèse regardée comme impossible par le ca-

binet . . .
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406. $ertdjtM ©rufen ©ocrfc. föegenSbutg 1806 Sluguft IS.

B. 10. 7». Dtunbatn. gr). @ocrfc

2)ie Bewegungen ber franj8ftfc$en ïru^pcn fernen gegen Ôflcrrcicb. gerietet.

. . . [ßtjiffrirt] Quant aux renforts que les troupes françaises en Aile- isoe

magne reçoivent continuellement encore de l'intérieur de la France, et à 18

leurs mouvements , tant vers la Westphalie que vers les frontières de la

Saxe et de la Hesse, je mettrai tous mes soins à me procurer des notions

positives à cet égard. Les bruits que ces préparatifs étaient dirigés contre

Y. M., se sont répandus aussi ici depuis quelque temps, et plusieurs let-

tres de Munich semblent vouloir les confirmer ; mais il m avait paru im-

possible d'y ajouter quelque foi , tant les combinant avec les assurances

si prononcées de l'Empereur Napoléon envers V. M., que surtout avec les

vrais intérêts de ce monarque et ses vastes vues qui semblent hors de

doute se porter non-seulement sur le Nord de l'Allemagne, mais sur tout

l'Occident (l'Orient?) de l'Europe et de là sur l'Egypte et l'Orient; vues

dont une guerre avec V.M. et dans le Nord devrait immanquablement

détourner l'exécution et pour longtemps. Aussi tous les mouvements

qu'on peut observer dans ces contrées-ci, n'avaient été dirigées jusqu'à

présent que vers l'Inn sur Passau et Braunau , ainsi que sur le pays de

Salzbourg, et toutes les nouvelles que l'on a de la Franconie et des fron-

tières de la Saxe, s'accordent à assurer que le nombre de toutes les trou-

pes françaises rassemblées jusqu'ici dans ces contrées-là ne pouvait aller

au delà de 6000 hommes. On avait donc lieu de supposer que ces mou-

vements n'avaient pour but que de forcer la cour de Vienne à la dé-

marche qu'elle vient de faire. . . .

407. »ulletm. «Berlin 1806«uguft 19.

erflärunßen Saforeft'« übet $annowt.

... M. de Laforest, à la suite d'un courrier de Paris, a renouvelé ici 19.

les assurances les plus amicales sur la persévérance de l'Empereur dans

ses sentiments , tant en général à l'égard des relations étroites entre la

Prusse et la France, que particulièrement à l'égard de la conservation du

pays de Hanovre à la première , dont il ne se départirait point dans sa

négociation de paix avec la cour de Londres.

408. ßaforcfl an îaûrçionfc. Berlin 1806 Sluauft 19.

Pro sec 231).

Untcrrebung mit Orof $augtt>ifc über 2ncû>efini unb (Srnaningcn beöfelben über

bte prcufiïfcfycH SRiifhingcn.

[3)utd) ©ouriet] J'ai reçu samedi [16 août] l'après-dîner la lettre que <iiu9 . 19.

vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 9 de ce mois. Je conçois com-

© ai tien. Ureufjfn u. ÎÇrnnfrddt. L. 34
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180« bien S. M. l'Empereur a dû être indigné du rapport que M. de Lucche-

uft. io.
g jnj cnvoyait le 6 à sa cour. Les expressions en sont aussi indécente*

que le fond en est inconsidéré. Ce rapport n'a pu arriver à Berlin qu-

avant-hier soir. Celui du 2 auquel il se réfère a dû arriver le dimanche

10, jour où l'armement général a été résolu. L'alarme était déjà donnée

par le courrier qu'il avait expédié le 29 et qui était arrivé ici dans la nuit

du 5 au G. Quelque profond secret que l'on ait gardé autour du Roi sur

les communications de M. de Lucchesini dans ces derniers temps, et quel-

que soin que M. de Haugwitz prenne encore pour le mettre à couvert, je

suis convaincu que cet envoyé a essentiellement contribué à remplir l'es-

prit du Roi de défiances . . .

M. de Haugwitz m'a reçu samedi soir après l'expédition de la poste

Mon canevas de conversation était préparé de manière à remplir toutes

les vues de mon gouvernement, sans qu'il fût possible à ce ministre de

soupçonner qu'une dépêche de M. de Lucchesini était éventée. Je lui ai

observé que les lettres que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 3 , n'ont

pu être à Paris que le 1
1

, et que par conséquent il ne devait pas être

surpris si, le <J, S. M. l'Empereur me faisait ordonner de rappeler au ca-

binet de Berlin les différentes demandes que j'avais faites dans le cours

des 30 jours derniers et qui étaient restées sans réponse. J'ai dit qu'une

aussi longue hésitation ne paraissant pas naturelle , mon gouvernement

avait cm pouvoir l'attribuer à des rapports malveillants et mensongers

qui sont faits par M. de Lucchesini. J'ai confié qu'en effet on avait à la

fois découvert à Paris que des bruits absurdes étaient colportés sons le

manteau et su que M. de Lucchesini puisait dans les sources les plus sus-

pectes, ne voyait pas la meilleure compagnie , et s'était expliqué dans

ses sociétés intimes d'une manière peu conforme aux sentiments dont

il fait ostensiblement profession dans ses relations avec mon gouverne-

ment . . .

M. de Haugwitz est convenu qu'il était forcé à avoir la même opinion

que moi sur les liaisons de M. de Lucchesini, qui avec un talent très dis-

tingué, avait une fatale inquiétude d'esprit, et s'était fait un genre d'exis-

tence propre à l'égarer souvent. Mais il défendait encore sa correspon-

dance ... M. de Lucchesini a un malheur particulier, c'est qu'on craint

au dernier degré, et M. de Haugwitz plus que personne, les intrigues

que son imagination vive, son esprit d'insinuation et son incessante acti-

vité feraient à Berlin . . .

M. de Haugwitz a commencé à examiner de quelle manière il pour-

rait proposer au Roi de remplacer M. de Lucchesini. Il m'a fait l'aveu

de son embarras. Les gouvernements amis de la France comptent peu

d'agents diplomatiques qui ne mettent leurs passions privées à la place
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de leurs instructions. On le voit à Berlin même parmi les ministres étran- i&oo

gers, et c'est un objet constant de chagrin pour le cabinet du Roi que de 11

démêler dans la plupart de ses employés des préventions enracinées

contre la France. On n'en cBt pas surpris, si Ton réfléchit au bouillonne-

ment qui existe depuis quinze ans , et à l'effet naturel de l'opération qui

vient de réduire au rang des sujets tant de princes, comtes et barons im-

médiats, dont les familles remplissent toutes les cours du Nord de l'Eu-

rope. »Or, a continué M. de Haugwitz, c'est en France surtout qu'il faut

au Koi un envoyé qui n'ait reçu aucune empreinte du vertige du temps,

et qui en était plus dégagé que M. de Lucchesini!« Cette veine de con-

versation a conduit M. de Haugwitz à citer M. de Knobelsdorff comme le

parfait modèle de ce que doit être un Prussien, et je n'ai pas balancé à

lui dire qu'il me semblait que S. M. l'Empereur en avait jugé ainsi . . .

J'ai vu un grand combat d'idées dans la tête de M. de Haugwitz. Il

était trop tard pour qu'il pût espérer de voir encore le Roi. Il m'a promis

d'aller le lendemain matin à Charlottenbourg , et de ne pas omettre une

syllabe de notre entretien. Hier matin je suis retourné chez lui à l'heure

qu'il m'avait désignée. Il m'a dit que le Roi ayant passé le dimanche à

huit lieues d'ici , il ne pourrait le trouver à Charlottenburg que dans la

journée. Je ne doute pas cependant qu'il ne lui ait fait passer un rapport

dès le samedi, aussitôt que je l'eus quitté.

11 m'a fait appeler hier à son retour de Charlottenburg en s'excu-

sant sur l'heure et se faisant un mérite de son empressement à m'entre-

tenir. Il m'a déclaré que le Roi rappelait M. de Lucchesini et se décidait

à envoyer à Paris à sa place le général baron de Knobelsdorff, persuadé

que ce dernier aurait , comme il le méritait par un caractère plus loyal,

si ce n'est pas la même habileté , la confiance que le premier ne pouvait

plus inspirer. M. de Haugwitz doit appeler aujourd'hui le général qui

CBt à la campagne, lui faire part des intentions du Roi et le presser de

se préparer. Il désire le faire partir promptement, et va travailler de

suite à ses instructions. Il m'a prié de tenir cette résolution secrète jus-

qu'à ce que nous nous soyons revus. Il a encore défendu M. de Lucche-

sini, mais plus faiblement que samedi soir. Il Ta plaint d'avoir beaucoup

trop l'esprit du monde et trop pen l'esprit des affaires. Il m'a avoué que

le Roi avait reçu par son canal des avis inquiétants , mais en protestant

que la droiture des intentions a pu seule le rendre quelquefois ombra-

geux , et que dans l'exacte vérité , il n'est pas pour un quarantième dans

les rapports parvenus au Roi. M. de Haugwitz m'a dit ensuite que S. M.

avait accueilli avec reconnaissance les diverses assurances que 8. M.

l'Empereur avait pris la peine de lui faire donner au sujet du roi de

Suède, du traité de la Russie, de Hanovre, et ce ministre s'est jeté daus

34*
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iso») uue longue digression sur le bien que faisait au Hoi tout eequi lui venait

iiufl. 10.
(jc wn aUgU8te allie, sur la candeur d'âme, sur la sincérité de S. M., sur

l'ardeur des vœux qu elle fait pour que rien ne trouble le système d'al-

liancc heureusement posé.

Je m'attendais à quelque chose de plus, M. de Haugwitz a fait une

assez longue pause, puis prenant un ton d'intime confidence : "Tenez,

m'a-t-il dit, croyez que je suis malheureux de ce qui se passe , et que le

Hoi ne l'est pas moins. Si un souverain était jamais justifiable aux yeux

de ses peuples et de la postérité de se confier aux paroles plutôt qu'aux

faits , tout ce qui émane de l'Empereur Napoléon a une telle teinte de

franchise, que le Hoi se jetterait dans ce moment avec abandon dans *e>

bras. Mais peut-être, à l'heure qu'il est, vos troupes sont entrées en Saxe

et dans la liesse. J'ai trouvé chez le Hoi à Charlottenburg un aide de

camp que le général Blucher lui a envoyé. Le vieux général a bien obéi,

et nulle part vos troupes n'ont trouvé dans leur prise de possession un

soldat prussien. 11 s'est complètement retiré dans la ligne qui lui a étî

tracée, il se retire encore , et je voudrais le voir derrière le Weser. Né-

anmoins que répondre à des états authentiques tels qu'il les envoie"? Von*

avez 50000 hommes dans le Bas-Rhin, 14 000 hommes sur l'Ems, et vous

nous tournez au Midi jusqu'à la Saxe. Tout cela est au soleil , et suffit

pour que le Hoi se maintienne sur ses gardes. Si de pareilles démonstra-

tions n'appuyaient pas les rapports, le Hoi aurait du plaisir à se montrer

confiant. Mais les rapports ont une concordance frappante avec les fait,

et les rapports viennent à la fois de tous les points les plus éloignés, de

toutes les autorités les moins en relation , de toutes les cours les moins

liées. Les circonstances sont trop graves pour que je me taise. Il y a une

inconcevable uniformité dans les avis qui nous sont donnés , et tous con-

courent à rendre palpable que vous voulez nous attaquerau mo-

in ent o ù vous aurez reçu les ratifications de Péter sb ou rg et

signé la paix avec l'Angleterre. Le Roi se dit bien qu'il n'a

donné aucun sujet de guerre à la France depuis qu'il est son allié, et que

même, dans la dernière explosion continentale, son rôle à lui, à part les

vaincs intrigues dont l'Angleterre , l'Autriche et la Russie ont infesté sa

cour, a été celui d'un ami secret. Mais on lui rend sensible que vous vous

préparez à lui chercher querelle, parce qu'après avoir arrangé le

Midi de l'Europe sur vos plans, vous voulez arranger le

Nord. Vous jugez bien, Monsieur, qu'il n'y a que mon respectueux dé-

vouement pour le grand homme que j'ai eu l'honneur d'approcher, et

l'opinion que j'ai de votre probité qui puissent m'arracher une pareille

confidence. Je ne crois pas un mot de ce projet, mais dans une pareille

crise l'incroyable même doit servir de règle à la prudence. Serait-il pofr-
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sible que j'eusse été trompé à Paris? Je vous ai étudié, je vous l'avoue, 1806

et vous me paraissez convaincu de tout ce que vous m'avez dit. Si j'ai
1!

été trompé, vous pouvez l'être vous-même ; ne supposez pas que je mé-

connaisse que S. M. l'Empereur prendrait moins de soin pour la pacifi-

cation générale s'il était vrai qu'il voulût écraser la Prusse. Cependant

on raisonne hors de toutes les bornes de la raison dans ma position.

Comme la paix avec la Russie, celle qui se négocie avec l'Angleterre,

celle qui paraît s'affermir avec l'Autriche, ne seraient?'vraisemblablement

d'aucune durée, si la guerre se rallumait par une attaque sur la Prusse,

vous conviendrez que je ne puis que conseiller au Roi de se mettre à

l'abri d'un coup de main. Or ce coup de main est précisément ce dont
on avertit le Roi de se garantir. Je voudrais pouvoir être à la

fois à Paris, où j'ose penser que l'Empereur daignerait m'accueillir avec

bonté, et ici, où je suis l'écueil des partis prêts à se former. De mes don-

nées et de celles de M. le prince de Bénévent, résulterait sans doute

quelque éclairci sur les intrigues qui produisent le mouvement actuel.

Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il me semble entrevoir que le foyer

en est chez vous autant qu'à l'étranger. Au moment où votre souverain

va couronner ses derniers travaux et asseoir sur l'assentiment général

l'élévation des princes de sa famille, je crois entendre les derniers cris

des factions intérieures et des haines extérieures; et comme c'est la Prusse

qui
,
après avoir bridé longtemps la dernière coalition , a ôté à l'Angle-

terre par son alliance avec la France l'espoir d'une autre diversion con-

tinentale, c'est vers la Prusse que toutes les fureurs se portent. Pour me
résumer en un mot, je ne serais pas étonné qn'on ne fasse parvenir contre

nous à l'Empereur ce qu'on fait parvenir au Roi contre lui.»

J'ai réduit cette tirade à ceci : le Roi a armé sur la foi d'avis qui,

pour venir de tous les points de l'horizon, n'en ont pas moins une source

nnique. Il maintient son armement parce qu'il sent de plus en plus l'of-

fense qu'il a faite. Mais j'ai pris le parti de ne plus discuter avec M. de

Haugwitz : car tout ce bruit au fond roule sur la crainte de n'avoir point

la Hesse de son côté et d'être pressé de céder quelque pays en West-

phalie contre des équivalents à prendre sur les provinces du Nord . . .

Le duc de Brunswick n'est pas arrivé avant-hier. Il s'est excusé

priant le Roi de lui faire connaître ses intentions , s'il avait quelques or-

dres militaires à donner. Son ministre m'a dit qu'il n'avait pas voulu se

tronver mêlé dans les affaires politiques du moment . . .
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409. Safowfl «n SoUenronb. ©erlin 1806 Sluguft 22.

I'raäso 23!».

Unterrebungcn mit 5hto(cl8borff nnb §augtoifc.

1806 ... [9ftd)t djiffrirt] M. de Knobelsdorff a passé hier matin chez moi,

«ug. 22.
ilm'a annoncé qu'il avaitaccepté avec empressement la mission de Paris 1

).

Il n'allait à Constantinople que par obéissance, et m'a avoué qu'il se flat-

tait encore de parvenir à en être dispensé lorsque M. de Haugwitz lui a

proposé sa nouvelle destination. J'ai aperçu cependant qu'il avait un re-

gret. Il n'a point de fortune, et il sent combien il devra rester en dessous

de la situation de M. de Lucchesini. Je l'ai rassuré et je lui ai fait en-

tendre qu'il serait dans l'erreur s'il croyait que ce fût un mérite que d'a-

voir maison ouverte tous les soirs au sortir de l'opéra comme son prédé-

cesseur. 11 pourra faire très bien les affaires de sa cour et tenir un état

de maison honorable, sans se piquer d'être le centre des réunions diplo-

matiques. Je ne vous parle pas, Monseigneur, du personnel de M. de

Knobelsdorff, vous connaissez son loyal dévouement pour son souverain,

ses sentiments pour la France, l'honnêteté de son caractère, et la droiture

qu'il apportera dans les relations qu'il aura l'honneur d'avoir avec vous.

Il est , ainsi que Mmo de Knobelsdorff, incapable d'intriguer. Je sais de

bonne part que le Roi a si peu renoncé aux vues qu'il a sur lui depuis

longtemps et dont vous êtes instruit, que S. M. lui a fait espérer récem-

ment qu'il pourrait bien ne le laisser à Constantinople qu'un an au lien

de deux , et ces mêmes vues influeront vraisemblablement sur la dnrée

de son séjour à Paris.

M. de Haugwitz, qui s'était rendu à Charlottenburg après l'arrivée

du courrier de M. de Lucchesini, m'a prié hier soir de passer chez lui. Il

m'a témoigné que le Roi avait été infiniment satisfait du compte que son

envoyé lui rendait d'un entretien qu'il avait eu avec vous 2
), Monseigneur,

et avait plus qu'auparavant, s'il était possible, l'entière conviction qne

S. M. I. dissiperait jusqu'à la dernière de ses inquiétudes, aussitôt qu'-

elle en aurait la connaissance.

M. de Haugwitz m'a avoué qu'il était évident pour le Roi que M. de

Lucchesini a beaucoup torturé sa dépêche pour concilier ce qu'il tenait de

votre bouche avec ses rapports précédents , et que malgré cela il sautait

aux yeux qu'il n'y a aucune variante entre tout ce que j'ai été chargé de

dire ici , et ce que vous avez pris la peine de dire vous-même à Paris.

Néanmoins, j'ai aperçu que M. de Haugwitz voulait me faire entendre.

li $on ben «Km }ur ^cnbuno tfnebetôborff'8 tfi nur no$ bte »eglaubi$ung wm
21. aiiguft toorb,anben.

2 «etflt. Ht!. We. 404.
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en se référant à ses conversations précédentes, que les objets qui ont 1806

provoqué la sollicitude du Roi restant à éclaircir, les mesures deprécau- ÄUfl 2

tion prises depuis le 10 ne seraient pas encore contremandées.

Ce ministre m'a dit ensuite que M. de Lucchesini recevrait par M. de

Knobelsdorff Tordre de revenir immédiatement à Berlin , le Roi ne vou-

lant pas lui laisser le loisir de revenir à Paris[?| . Il m'a semblé même qu'-

on avait pensé à l'avance que Madame et lui ne feraient que contribuer,

à leur retour, à rendre plus intolérables les jaseries des femmes des

jeunes militaires et du corps diplomatique de Berlin, et qu'il leur sera

insinué d'aller passer les premiers moments sur leurs terres.

Les lettres de créance de M. de Knobelsdorff sont prêtes et le Roi

lui ordonne de partir cette nuit. Elles différeront un peu de la forme or-

dinaire en ce que le Roi profite de cette occasion pour toucher quelque

chose sur les circonstances du moment 1

}. »Quant aux instructions prépa-

rées pour cet envoyé, a continué M. de Haugwitz, elles sont très simples,

et ne s'écartent des généralités que dans deux points. M. de Knobels-

dorff devra premièrement exposer les causes qui ont imposé au Roi la

nécessité de ne consulter que la raison d'état
,
prouver que les mesures

militaires qui ont été prises ne sortent pas de la ligne rigoureuse des pré-

cautions
,
répéter la parole que le Roi a déjà donnée qu'il n'a fait con-

naître sa position à aucun cabinet, attester le désir ardent de S. M. qu'il

ne se trouve en effet, comme elle s'en flatte, aucune différence entre les

vues de la France et les siennes, relativement à la Prusse et au Nord de

l'Allemagne. Il devra ensuite faire part à mon gouvernement de la

marche que le cabinet de Berlin a suivie depuis les communications que

j'ai données le 1
er août, de ce que l'Empereur approuvait d'avance que la

Prusse fasse à l'égard des états qui appartenaient encore à l'Empire ger-

manique . . .

Je ne dois pas omettre que M. de Haugwitz m a fait pressentir que,

lorsque le plan de fédération du Nord de l'Allemagne aurait reçu son exé-

cution, ce serait sans doute important que les deux confédérations se

liassent ensemble par un traité d'alliance dans le sens et comme complé-

ment de celui existant entre la France et la Prusse. J'ai vu qu'il émettait

cette idée pour que je vous la soumisse, et je ne doute pas qu'ellc'n'cntre

dans les instructions de M. de Knobelsdorff.

Il m'a semblé également que cet envoyé ne sera pas sans vous par-

ler de la manière de faire entrer le titre impérial dans la maison de

1 ) (Sô Çct&t in ber erwähnten ©cglonbigung am 8ctyluf} : »II est particulièrement

chargé de l'assurer de ma persévérance inébranlable dans la façon de penser

dont j'ai pris à tâche de lui donner toutes les preuves qui dépendaient de moi*.
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1S06 Brandebourg, et que M. de Haugwitz avait lieu déjuger que le Roi ne

iiufl. 22.
per(jaij; pag de vue icg dispositions amicales que son auguste allié lui a

fait témoigner à cet égard . . .

. . . [Sfjtffrirt] Toute la jalousie de la Prusse se porte sur Hesse-

Cassel et sur Fulda, dont la réversion lui est assurée par son traité avec

la France de 1802. S'il arrivait cependant qu'elle fût croisée à. cet égard

par la France, ainsi quelle a visiblement paru le craindre jusqu'ici, j'ai

peine à croire que le Uoi y mettrait assez d'obstination pour risquer h

guerre. Mais le cas serait différent si la France exigeait le sacrifice de

provinces prussiennes en Westphalie et renvoyait la Prusse à s'indemni-

ser dans le Nord, comme je démêle bien qu'on le craint encore bien émi-

nemment • . .

410. £aufltoifr an gucdjejtm. Berlin 1806 Stuauft 23.

K. Bï. Vucdj. Mo. M. fllunbum. gtj. $augtoi&.

Abberufung au« $arifl. $renubfôaft«'$eu)euerungen.

?(ug. 23. 11 m'en coûterait aujourd'hui de vous écrire, si ce n'était pas à vous

que ma lettre s'adresse : mais se pourrait-il, cher ami, que ces sentiments

dont j'ose dire qu'ils nous honorent mutuellement, que l'amitié qui nous

unit, fût jamais méconnue de l'un ou de l'autre? Non, elle est inalté-

rable, puisqu'elle se fonde sur l'estime réciproque que nous nous portons.

Mais j'ai besoin de me le dire, puisque je pense que les nouvelles que

vous recevez, pourraient vous affliger un moment. Vous allez quitter

Paris , et j'éprouvais toujours une véritable satisfaction en réfléchissant

que le séjour dans cette capitale pourrait Bervir à la vôtre. Maintenant

je n'ai qu'un seul vœu : c'est de vous savoir le plus tôt possible avec nous,

et comptant toujours sur les droits que l'amitié m'accorde
,
je vous prie

avec instance de mettre de côté toute autre considération et de vous

rendre à nos instances en vous mettant en route pour Berlin. Vous y

trouverez le maître profondément rempli de la pensée de ce que l'État

vous doit, et parmi les personnes qui savent vous rendre le plus de

justice
,
j'ai le droit de réclamer le premier rang, car cédant d'ailleurs

à bien des égards aux prétentions des autres, j'estime ce droit trop

bien acquis, et ce n'est pas l'amitié seule qui me le donne. Quoique

rien de plus vrai que ce sentiment, et vous le savez qu'il vous est acquis

pour la vie.
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411. % fiomborb an SucdKftni. Berlin
L
180o] Buguft 23.

K. Vi. Pncdj. «o. 35. öifltnWnliig. gtj. fronce.

3)ie Abberufung ?uc$efini'8 ou« ^ßari«.

Cher et parfait ami. Il y a deux jours que j'ai reçu Votre lettre ; à 1806

toute autre époque elle m'eût causé des transports de joie, aujourd'hui
"
tUfl 23

elle m'a serré le cœur, en pensant que ce sera peut-être la dernière que

je recevrai de vous , datée du pays que vous allez quitter. Permettez à

l'ami , à l'élève qui vous sera éternellement attaché , de pleurer la perte

d'un ministre dont le rappel est peut-être le plus beau titre de sa gloire.

Ce n'est pas vous que je plains; vous allez quitter une scène orageuse

où le génie est un titre de proscription ; c'est sur le Roi , sur l'État que

portent mes regrets et ceux de tous les bons patriotes. Il serait difficile

de vous peindre notre consternation. Celui de nous tous qui souffre le

plus, est sans contredit le comte. Quelque sûr qu'il se croie de vos sen-

timents, il tremble que vous le jugiez sans l'entendre. Il vous conjure

donc, par le lien qui s'est établi entre vous, par l'estime et l'amitié qu'il

vous a vouées , de différer ce jugement jusqu'à votre arrivée à Berlin,

qu'il désire vivement que vous ne retardiez que le temps indispensable

pour l'arrangement de vos affaires. Venez vite parmi nous, chère Excel-

lence, venez goûter auprès de votre Roi, de vos amis, de vos admirateurs

le repos qui si souvent vous est échappé à Paris. Comptez que vos vœux

seront des ordres pour tous ceux qui ont encore quelque idée de recon-

naissance et d'honneurs. Les Allemands ne sont pas enthousiastes, mais

ils savent apprécier le mérite , surtout le patriotisme. Victime du vôtre,

les Prussiens vous doivent des autels ; vous en avez déjà dans le cœur

de vos amis.

Il est 1 1 heures ; le général [Knobelsdorff] doit partir à minuit. Je

finis donc ici ma lettre . . .

412. Äleift an 2Kaffenbû$. (SÇartottenburg 1806 Stuguft 23.

K. 02. Stgaityinbig, grç. ftleift.

îabdt leb&aft bo« «erfalten bee ©rafen Çaugwtfc.

... SBon fyier au8 fann idj $)ir roenig erfreutidjeô berieten. $)er poli- siug. 23.

tifdje ©ang fcfyeint mieber ber nämttdje ju werben , nàmftd) , bajj man ntcfyt

roeifj, was man nrifl, unb eô mieber mit bem einen fjeute unb mit bem anbem

morgen galten toitt. fiucdjeftni wirb abgerufen , toafyrfdjeiulid) ju 9lapoIeon$

Satisfaction, be$ Sàrmblafenô wegen, unb tfnobeléborff get)t aU (Sefanbter

f)in. SBefjalte bieô aber nod) für btd) , obgleich e$ baè Secret de la comédie

ift. ©eftern tyabe td) mit bem SWinifter fcaugmifc eine foldje ©cene in ©egen*

wart be8 Äöntgeä gehabt, bafe ta) mid) wunbern mu&, nidjt Çeute in ©panbow
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i 8°6 ju fifoen; bieè muß aber noch fommen, eS ift unausbleiblich , menu ich länger

»iu 8 . 23. m|t ^|ejem elenden gjfenfchen ju trjun hüben muß.

(Sinen recht politifcrjen «Streich haben fie wieber ausgeben laffcn ;
fc^tefen

Sfrufemarcf jum Könige non ©chweben , um bie Differenzen auf ganj un*

beftimmte $rämiffen beizulegen. SBaS geflieht? der ftônig non (Schweben

fagt , er finbe ftch bereitwillig baju , würbe aber ein détachement nach bem

Sauenburgifdjen fehiefen, unb wenn biefeS frieblidj einböge unb bie alte SRegie*

rnngSform wieber hergeftettet würbe , fo würbe er bie SBlocfabe aufheben , unb

hat auch f$on oett 93cfef)I jum SWarfd) beS détachements ertheilet. 9hin wiffen

fie nicht, was fie anfangen foUen. Pourquoi éveiller le chat qui dort ! SKctn

hätte bann erft hinfdncfen müffen, wenn Weg gegen granfretch befchlofjen

wäre, um ihm ju fagen : $omme mit !
—

StlS ich geftern unter anbern bem SRinifter Çaugwifc beweifen wollte, bafc

wir burch unfere teiirungen, ohne nichts ju tlmn, jule^t fein ©elb mehr

haben unb uns ganj entrräftet würben preisgeben müffen , bag alfo eS nicht

bie (©adje beS HugenblicfS wäre, fonbera bie golgen berüefftchtiget werben

müßten, fo antwortete er mir, bas wäre bie ©adje ber ginancierS. hierauf

erwiberte ich, Nie i<$ *n ®rftaunen gefefcet würbe, bafi ein ßabinetSminifter fo

fpredjen tonnte , beffen Pflicht eS wäre , fid) um bie Gräfte beS (Staats be=

tümmem unb mit ben ginancierS barüber SRücffpradje ju nehmen unb feine

$anblungsweife barnad) einzurichten.

2Bie gefällt dir beS §augwifc Äußerung?

413. lallenranb an fiaforefi. $aris 1806 «uguft 23. ')

Pniaae XV.). ßoneept oon fo ©«aatbifw.

©eifungen für fein SJerfahnt gegenüber beit preufjtfôen Haftungen.

?iu8 . 23 Votre dépêche du 12 août, mise bous les yeux de S. M. l'Empereur

et Roi, lui a donné, Monsieur, la mesure de l'esprit et du caractère de la

cour de Berlin. Elle accueille avec une misérable crédulité les fables les

plus ridicules ; des fantômes l'effrayent, et la peur la jette dans un véri-

table délire.

L'opinion de S. M. est qu'il faut rester tranquille et attendre jusqu'à

ce que l'on sache jusqu'où ce délire peut aller. S. M. vous charge donc

de vous renfermer dans le rôle d'observateur , de vous tenir sur la ré-

serve , sans offrir ni demander d'explications , montrant de l'indifférence

et même de la froideur.

Si Ton vous parle de la confédération du Nord, vous direz que S. M. ^

1) SJergl. Mapoleon an laOeçranb, 22 fcuguft. Corresp. 13, 97.
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l'Empereur et Roi n'avait pas attendu que la cour de Berlin lui manifes- 1806

tât ses désirs pour témoigner qu'il était prêt à seconder tous les arrange- Uud 2

monts qu'elle voudrait faire
;
que vous aviez été chargé de la prévenir

par les déclarations les plus explicites et les plus amicales; que l'Empe-

reur n'avait laissé échapper aucune occasion de lui donner les preuves

de la confiance la plus entière
;
qu elle, au contraire, avait cru convenable

de donner plus de créance à d'absurdes chimères
;
que non-seulement

elle avait montré de la défiance, mais qu elle l'avait portée au point d'ar-

mer, et cela dans le moment où l'Empereur, uniquement pour l'amour

d'elle et pour lui conserver le Hanovre , était sur le point de rompre les

négociations avec YAngleterre; que l'Empereur mettait sans doute peu

d'importance à l'armement en lui-même
,
puisqu'il ne vous avait point

ordonné d'en porter plainte , mais que , ne pouvant être indifférent au

motif qui l'a déterminé , il avait dû se faire et s'était fait une loi de ne

point intervenir dans l'exécution des plans qu'elle a pu former, et de lui

en laisser poursuivre seule l'accomplissement; qu'ainsi vous n'avez point

d'instructions. Si l'on vous parle de la Saxe et de la Hesse en particu-

lier, votre réponse sera la même. Mais s'il est question des villes ansé-

atiques , vous déclarerez que l'Empereur ne pourra consentir à ce qu'il

soit rien changé à leur état actuel, parce que tout changement qui y
serait apporté serait essentiellement préjudiciable au commerce de

France.

Tout ce qui précède, je l'ai dit moi-même à M. de Lucchesini, à qui

j'ai été dans le cas de faire des reproches très graves sur les mauvaises

informations qu'il donne à sa cour.

Du reste S. M. vous recommande de porter la plus grande attention

au progrès de l'armement et de l'en instruire avec exactitude et dans le

plus grand détail.

P. S. Comment a-t-on pu supposer à l'Empereur des vues sur Bai-

reuth? C'est une extravagante folie. Quel intérêt l'Empereur peut-il avoir

à ôter cette province au Roi? Quel intérêt a-t-il à la donner à la Bavière?

Il n'y a jamais songé. Mais Anspach a été donné à la Bavière. Est-ce

une raison pour qu'elle ait aussi Baireuth 1 Je dois vous dire confiden-

tiellement que si l'Empereur a demandé Anspach pour la Bavière , c'est

qu'il lui importait d'avoir le duché de Berg, et qu'il n'avait que ce

moyen de l'obtenir. Il n'existe et ne peut exister rien de semblable pour

Bairenth.
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414. .$augftHj) an bcn -£crioa, uon $raimfd{)toeig. Lettin 1S00 S(ug. 25

Ii. :is. Ifi. Concept von 9. £. Se Coq i corr. unb gej. $angta>t6.

©enbung ÄnofeelSborff«. $aubtfaà)e ift ber SRücfjug bet ftanjSpWa» Xru^^cn.

1806 Je m'empresse de porter à la connaissance de V. A. S., par la copie
îiu

fl 25. ci__joiiitc, l'instruction dont le Roi a muni M. le général de Knobelsdorf? «)

,

qui vient de partir pour remplacer M. le marquis de Lucchesini à Paris.

Persuadée que V. A. S. gardera pour elle seule cette pièce importante.

S. M. s'est fait un très grand plaisir de lui donner par sa communication

une preuve de plus de sa juste et entière confiance V. A. S. applaudira,

j'en suis sûr, au principe que sans la retraite des troupes françaises, rien

ne nous assure l'état de paix auquel le Roi aspire, c'est là la seule ga-
rantie, toute autre est illusoire. Mais comment y compter ? et par cette

raison
, y a-t-il rien de plus important que l'accélération de nos mesures

de précaution 1 elle est devenue d'une nécessité tous les jours plus pres-

sante . . .

415. Sûforefl an SaHcmranb. Çartè 1800 Sluauft 26.

Prusse 239.

Unterrebung mit Ânobclôborff. $ie Lüftungen werben fortgebt.

<?iufl. 20. [$)urdj fôuffin] Monseigneur. M. de Knobelsdorf! est parti seulement

dans la nuit du 23 au 24 . . . Le Roi a eu avec lui un entretien de trois

heures le 23 et a daigné lui-même lui développer à fond tout ce que ses

instructions écrites ne portent qu'en substance. En le congédiant, S. M.

lui a gracieusement remis le cordon de Taigle rouge . . . Tout pressé que

fût M. de Knobelsdorff , il a passé chez moi avant de monter en voiture.

Il était singulièrement satisfait de la longue conversation dont le Roi l a

honoré. Il m'a dit qu'initié comme il Tétait actuellement dans les senti-

ments les plus secrets de son maître , il ne pouvait que se flatter de voir

bientôt la plus étroite intelligence et la plus parfaite confiance établies

entre les deux cours , si en effet il n'y avait à Paris , comme il n'en dou-

tait pas , aucune arrière-pensée contraire aux liens subsistants avec la

Prusse. Le Roi se persuade de plus en plus qu'il faut attribuer à une

grande intrigue dont les fils ne tarderont pas à être découverts , ce mou-

vement général qui lui a fait parvenir tant d'avis alarmants en même

temps que les troupes françaises cernaient ses états ... A mesure que

le temps court, les objets se sont rapetissés à ses yeux. Il avait cru à tel

point il y a quelques jours que ses provinces de Westphalie allaient être

enlevées par un coup de main
,
que j'ai appris que le général Blttcher a

1) Dît betteffenben HftcttjtMe ftnb in SBotfenbüttel nidjt mebr toorbanben.
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eu Tordre de faire retirer les archives du comté de la Mark et des terri- îsog

toires qu'il faisait évacuer pour prendre une position concentrée. Tout *lu a 2G

coïucide de plus en plus, et même le Moniteur du 14 , à faire douter au

Roi si son armement n'est pas une fausse mesure. Mais on se garde bieu

de me laisser apercevoir des regrets. Je suis informé qu'il y a eu avant-

hier un conseil où il était question de décider si on ne suspendrait pas

les ordres donnés. On a conclu négativement, parce que ces ordres pa-

raîtraient avoir été inconséquents s'ils recevaient la moindre modification

avant qu'il arrive de Paris une réponse à la déclaration qui m'a été faite
;

parce qu'il s'agit au fait d'attendre encore peu de jours
;
parce qu'il est

d'une grande importance jiour le Roi de savoir une bonne fois si le gou-

vernement français ferme l'oreille aux projets qu'on croit exister contre

la souveraineté prussienne en Westphalie
;
parce qu'enfin il est possible

à la rigueur que la France prenne offense dans les premiers moments du

parti que le Roi a été dans l'obligation d'adopter . . .

416. ©eud)t Sucent* «ßariS I80ü Stuguft 26.

K. !ö. Vucd». tfo. n vol. 12. <Sigm^&nt>igr0 (Éonctfrt.

Uttterrcbuttg mit ïallepraitb.

. . . [$>ut<fj (Souder j Vendredi au soir [22 aoûtl, le prince de Béné-
?lUfl . 2 6.

vent était retourné de Rambouillet où l'Empereur l'avait fait appeler la

veille. Mon impatience d'apprendre de quelle manière il allait me parler

sur le rassemblement d'une partie des troupes de V. M. ne put être satis-

faite que le lendemain [23 août] à l'hôtel des relations extérieures. Son

entretien, à tous égards très remarquable, fait le principal sujet de ma
très humble expédition extraordinaire d'aujourd'hui. Dans le compte que

je vais vous en rendre, Sire, je m'attacherai surtout aux expressions em-

ployées par ce ministre
,
parce que leur choix n'étant jamais l'effet du

hasard , elles portent l'empreinte véridique de l'impression qu'elles sont

destinées à produire.

Le ministre l'entama [l'entretien] par l'aveu du plus grand étonne-

ment que, selon lui, les dernières dépêches du sieur Laforest et mes ou-

vertures avaient causé dans l'esprit de l'Empereur. Les inquiétudes que

V. M. avait conçues, d'après l'opinion du gouvernement français, n'a-

vaient aucun motif réel , et les mesures de précaution que sa sagesse a

adoptées étaient absolument superflues. Le déploiement supposé des

forces françaises sur les frontières du margraviat de Baireuth, de la Saxe

ducale et vers la principauté de Fulda ne pouvait ni ne devait alarmer

1 .Kommt am 2. ©eçt. ht ©crlin an.
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1800 personne. On ne conçoit pas comment l'on a supposé à Berlin que l'Eni-

«ufl. 20.
pereur Napoléon préférât de voir le margraviat de Baireuth entre les

mains de la Bavière que dans celles de la Prusse , tandis que , sans le

besoin de l'acquisition du duché de Berg pour en former une partie de la

souveraineté du prince Murât, la France aurait vu avec plaisir que la

principauté d'Ansbacb fût aussi demeurée à la Prusse. On traite d'ailleurs

de chimériques les vues du cabinet de Munich sur ce pays , et d'imagi-

naires les espérances que le ministère bavarois avait pu concevoir sur

l'appui de la France pour cette acquisition. Le sort de Fulda et la crainte

des habitants de Meiningen de se voir inondés de troupes françaises

furent passés sous silence. Le nombre de celles qui se trouvent entre le

Mein , le Rhin et la Lahn , loin de pouvoir causer quelque ombrage à la

Hesse électorale, n'a pas été jugé suffisant pour l'occupation des pays

dont le traité du 1 2 juillet change les rapports politiques et la destina-

tion. Aussi le maréchal Augereau a-t-il demandé et obtenu un renfort de

quelques régiments pour effectuer les prises de possession qu'on va exé-

cuter sous ses ordres. Quant au corps d'armée dépendant du grand-duc

de Berg , dont on avait extrêmement exagéré la force dans les rapport*

faits à Berlin , il n'y avait aucun motif raisonnable de s'en alarmer. En

général, tous les avis parvenus à V. M. d'ici et d'autre part étaient in-

exacts, exagérés ou faux. Il était impossible que les ministres français

en Empire eussent tenu le moindre propos alarmant: et c'étaient pro-

bablement ceux de V. M. qui s'étaient trompés en les comprenant mal ou

en les interprétant de travers. Il était ridicule de puiser des motifs sé-

rieux de crainte dans le bavardage de quelque officier subalterne de

l'armée française; comme il serait impardonnable pour moi si j'eusse

nourri, entretenu et augmenté l'esprit d'inquiétude et de méfiance qui

doit régner à Berlin par les propos vagues et insignifiants de quelque

ministre étranger ou de quelque nouvelliste de Paris. Tout enfin, jusqu'-

aux vœux si formellement exprimés et si souvent réitérés à moi-même

par le prince Murât de l'acquisition du comté de la Mark selon lui abso-

lument indispensable à la prospérité de ses nouveaux états, tout prenait

dans les expressions du ministre, le caractère de la fausseté et de l'in-

cohérence. Ainsi le prince de Bénévent a nié ou essayé de justifier les

faits sur lesquels V. M. n'a pas cru possible de fermer les yeux, et contre-

dit les avis pénibles et alarmants parvenus de toutes parts à la connais-

sance du cabinet de Berlin. Alors il se trouva avantageusement placé

pour combattre les dernières résolutions de V. M.

L'Empereur , me dit-il , ne voyant aucun motif valable pour l'arme-

ment qui se fait en Prusse en cherche en vain le but. Ceux que l'on pré-

tend être faits par l'Autriche en Bohême et aux froutières de la Silésie

Digitized by Google



(Srtlärungen Xaüepranb'6 an Sue<$cftnt. 543

prussienne, ne sont point confirmés par les lettres de Dresden et sont dé-

mentis par les assertions du comte de Metternich. D'un autre côté, l'on ÄUfl 2<

essayerait en vain de concilier ces armements avec la reconnaissance de

la confédération du Rhin et le traité d'alliance subsistant entre la Prusse

et la France. Mais l'Empereur Napoléon est absolument indifférent à ce

qu'on fait en Prusse à cet égard ; il a expressément défendu à son mi-

nistre à Berlin de demander des explications ou des éclaircissements sur

ces mouvements militaires. Quant au projet de la confédération du Nord

dont S. M. I. avait conseillé l'exécution, après la nouvelle des armements

ce souverain est décidé à ne s'en mêler ni pour la favoriser ni pour y
mettre opposition. Ses ministres auront partout Tordre de se refuser à

toute explication à ce sujet. Mais pour ce qui concerne les trois villes

anséatiques, M. de Talleyrand, en achevant son discours, me déclara

qu'elles ne devaient point faire partie de la confédération

du Nord. »Non plus que de celle du Rhin?« lui répondis-je: à quoi il

me répliqua: »cela se peut, mais l'autre est positif». Les représentations

du sieur de Groening sur le danger qui menaçait le commerce de ces

villes anséatiques , si
,
pendant les guerres maritimes , elles étaient cen-

sées faire partie de quelque association politique , ses offices auprès des

ministres de Cassel et de Saxe pour que leurs cours intervinssent auprès

de V. M. à l'effet de lui faire agréer leur neutralité, et plus que cela, l'ar-

ticle du Moniteur d'aujourd'hui annonçant un concert entre la France, la

Russie et l'Angleterre, pour que leur indépendance soit mise sous la pro-

tection de toute l'Europe , ne laissent plus à V. M. l'espoir de les réunir

aux états qui pourront faire partie de la confédération du Nord.

Mais revenant à l'entretien du prince de Bénévent, je dois rapporter

deux incidents détachés du fond de la discussion , mais non pas dépour-

vus d'intérêt.

En parlant des motifs que V. M. pouvait avoir de se méfier de la

France, le ministre m'interpella: » est-ce au moment que l'Empereur va

rompre les négociations de paix avec l'Angleterre, uniquement pour les

intérêts de la Prusse à cause du pays de Ha no vre, qu'il fallait s'at-

tendre à un armement de sa part?« Je lui répondis que je devais l'en

croire sur parole, mais que lord Lauderdale prétendait que la discussion

portait sur les bases et non pas sur quelque condition de la paix.

L'autre incident m'était personnel. C'était un reproche que me fai-

sait l'Empereur d'avoir exprimé trop vivement l'intérêt queV. M. prenait

à la conservation des états de la maison d'Orange, tandis que sur aucun

article de ce qui concerne la confédération du Rhin , le sieur Laforest

avait eu moins de peine à obtenir la résignation du cabinet

de Be rlin. Voilà la phrase employée pour cette récrimination réitérée
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isoi» contre l'exécution nullement exagérée des ordres les plus positifs reçus

Aua. 20.
(|c y m. à plusieurs reprises pour une affaire qui ne touchait pas moins

le cœur que la dignité d'un grand monarque, beau-frère du prince dépos-

sédé , et dont la raison d'État pouvait seule prescrire l'abandon à la sa-

gesse de V. M.

Maintenant, Sire, que les dispositions de l'Empereur Napoléon à l'é-

gard de la Prusse armée vous sont connues , il ne sera pas bien difficile

à V. M. de deviner, aussi longtemps qu'il n'en change point, la marche

qu'il tiendra tant pour ce qui concerne la confédération du Nord, que pour

l'accomplissement des engagements contractés avec la Prusse au sujet du

pays de Hanovre.

Sur le premier point, le Moniteur d'aujourd'hui aux articles de Dres-

den et de Francfort semble indiquer des intentions peu favorables à sou

exécution. L'électeur de Cassel surtout se trouvera fort gêné dans ses

communications avec le comté d Hanau . si le passage à travers les états

confédérés va être si rigoureusement interdit que le suppose le rédacteur

de la feuille officielle.

A l'égard de l'autre point, dans mon entretien avec le prince de

Bénévent
,
j'ai remarqué quelques phrases d'où l'on aurait pu conclure

que l'armement actuel supposant une dissolution de l'alliance
,
pourrait

aussi relâcher les engagements contractés par la France envers la Prusse.

Mais je les [ai] considérées comme de simples menaces
,
auxquelles j'ai

opposé les déclarations les plus positives: que les mouvements des ar-

mées de V. M. n'ont ni le caractère ni les directions hostiles et qu'ils

s'arrêteront d'autant plus promptement, que les faits qui les avaient mo-

tivés en peu de jours n'existeraient plus. De fait, si l'on pouvait enfin

ajouter une entière foi aux promesses les plus solennelles du Moniteur

«toutes les troupes françaises de la grande armée ont reçu l'ordre de route,

et à la fin de septembre, il ne restera plus un Français en Allemagne^ . .

.

417. tfleifl an SRaffenia*. SÇarlottenburg 1806 ftuauft 27.

R. »2. Sigentyinbig, gej. ts. SIeift.

Xabelt bie in Sertin Çcrrfôcnbe SScrtuitrung.

*ug. 27. . . . 3)eincn SBrief nom 24. f>abe ia) erhalten. 3dj fann weiter nîdjtè

Darauf antworten, alë baft wir Çier inôgefammt unfdmlbig an allen getroffenen

SRa&regeln ftnb. $aô Unbeftimmte baoon wirb burd) bas ©djwanfenbe ber

îwnblungsweife nerurfaetyt, inbem man eigentlich nicÇt weift, was man toifl.

fjeute mit einer 3noafton bebroÇt wirb, fict) bagegen fd)üfcen wiÜ» morgen

offenfio »erfahren unb übermorgen wat)rfcf|emlid) wieber unterfmnbeln roiü,

furj eè ift eine Sonfufion, bic iljreS gleiten nidjt r) at. Xabele
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alfo nic^t fo raf ; in ber ©ntfernung, too 3)u bift, ift e$ teic^t ju tabeln, aber isw

tuärft Xu f)ier, $)u nmrbeft ebeufo wenig etwa« beffereS bemirfen fönneu. *Ufl 27

418. £auatt)ife an ben £erjoa, *on 25raunfd)toeta,. Sertin 1806

fluguft 28.

K. 38. IB. öonwpt oon i?. V. Sfe Coq, cott. unb gej. $augtDiÇ.

%t\)itx ber çreu&ifôen ^olitit im grübja^r 1806. Wott)wenbigtcit raffyr unb

cntrgifôcr 8lüftungcn.

Monseigneur. Un de mes pins grands regrets à mon retonr de Paris ^"g. 2s.

fnt d'être privé du bonheur d'offrir en personne mes hommages à V. A. S.

J'aurais eu vivement à cœur de lui rendre verbalement un compte dé-

taillé de la marche de ma négociation avec Napoléon et de vous exposer,

Monseigneur, ma manière de voir sur les relations qu'établissait entre

la Prusse et la France le traité qui en a été le résultat. Plus d'un doute

que V. A. S. nourrissait peut-être ou nourrit encore, eût ainsi été levé,

et moi-même, j'aurais eu en elle un témoin respectable de plus de

Tétonnement et de la douleur qu'ont dû me causer trois mesures prises

ici pendant mon absence, à mon insu et contre mes avis : la retraite des

tronpes des positions qu elles occupaient lors de mon départ, et leur dis-

persion sur une ligne d'une étendue immense; la fermeture préci-

pitée de nos ports à l'Angleterre, et la déclaration incongrue faite à

Londres snr la prise de possession du pays de Hanovre.

De ces trois mesures que j'envisageai comme autant de fautes

graves, la première a sans contredit été la plus fertile en conséquences

funestes pour l'Allemagne. C'est elle qui, en favorisant le développe-

ment rapide des projets de Napoléon sur l'Empire germanique, a amené

le danger du moment actuel. J'ignore si, comme V. A. S. le suppose

dans la lettre dont elle m'a honoré le 24 de ce mois, d'autres se font il-

lusion sur ce danger. Quant à moi, j'y croyais, il y a quatre mois, je

n'ai cessé de le répéter; mais surtout depuis six semaines je suis revenu

à la charge, et V. A. S. se sera daignée apercevoir qu'en dernier lieu au

moins mes représentations n'ont pas été sans succès.

Une circonstance qui, loin de diminuer les craintes, doit les augmen-

ter selon moi, c'est le refus de la Russie de ratifier le traité signé par le

sieur d'Oubril. La nouvelle en est arrivée ici avant-hier, et tel que je le

connais
,
Napoléon ne l'aura pas plus tôt apprise que voyant dans cet

événement combiné avec les obstacles presque insurmontables que ren-

contre «a paix avec l'Angleterre , et avec les mouvements de nos propres

troupes, le germe d'une quatrième coalition, il se hâtera de la prévenir

a U I eu . i<reit§r« u. Ötantrti^. 1. 35
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1806 par une attaque dirigée sans le moindre délai contre le Nord de l'AUe-

•äug. 28. juague et nommément contre la Prusse. Voilà ma conviction, Monsei-

gneur
;
j'use de tout ce que j'ai de ressources, pour éclaircir par des rai-

sons politiques sur le péril et sur l'urgente nécessité de mettre dans

l'emploi des grands moyens que nous avons incontestablement à lui op-

poser encore, toute la célérité et l'énergie imaginables, mais je ne suis

point militaire, et quelle que puisse être relativement à cet objet étranger

à mon ressort mon opinion particulière, elle est et doit être, je le sens

bien, subordonnée à celle des généraux qui, honorés de la confiance dn

Roi, sont appelés à influer par leurs conseils sur les déterminations

de S. M.

419. gaforejt on îaUetoronb. SBcrltn 1806 Sfoguft 30.

Pruxse 239.

©mtbißettbe 9ïa#ri#tm für Greußen. Gattung tes ©rafen §aug»it?.

Aua. 30. ... [ßf)iffritt] Il n'est rien venu que je sache qui ait pu récemment

rendre au Roi les anxiétés qui s'étaient insensiblement dissipées lorsqu'il

proposait le 24 à son conseil de faire suspendre. Loin de là, la nouvelle

de l'occupation du comté de la Lippe s'est trouvée fausse comme bien

d'autres. On a su que l'électeur de Hesse n'avait fait signer le plan pro-

posé par le cabinet de Berlin qu'à l'arrivée du courrier de M. de Mais-

bourg qui a dit que vous ayant consulté , vous lui aviez répondu que la

réunion de la Hesse au système de la Prusse ne contrariait point ses

rapports avec la France ') . . . On sait que M. de Bray a reçu avant-hier

une dépêche dans laquelle le Roi son maître lui annonce que les affaires

avec l'Autriche étant arrangées, il avait promesse que les troupes fran-

çaises commenceraient à rétrograder le 30 vers la France, et lui donne

sur les transactions de frontières à faire entre la Bavière et la Prusse des

instructions telles qu'il n'y a plus moyeu de supposer qu'il y ait des arrière-

pensées au sujet de Baireuth. On sait, quoi qu'en écrivent les généraux

prussiens, que les troupes françaises qui cernent plus immédiatement les

possessions prussiennes et saxonnes , sont dispersées par petits pelotons

dans tous les villages pour la facilité de leur subsistance plutôt qu'avec

l'apparence de vues militaires. Les lettres de Paris du 19 de ce mois ne

contiennent pas un mot qui justifie les alarmes conçues vers le 7 . . .

Le gouvernement prussien continue néanmoins à aller de Pavant

sans autre motif réel à ma connaissance , sinon qu'il ne peut rétrograder

prudemment et honorablement avant d'avoir des réponses de Paris ; il a

généralisé successivement son langage de manière que la seule phrase

1) Hcrgl. ®triw>e(maitn 2, l«2.
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qui se dise actuellement autour du Roi et du cabinet est: que la grande i$°<>

masse des forces françaises à l'Occident et au Midi de la Prusse a rendu *Uft -
30

indispensables des précautions qui seront contremandées au premier

éclaircissement reçu. M. de Haûgwitz est d'une correction extrême dans

ses communications avec le corps diplomatique. Il parle comme si je

devais savoir l'instant d'après ce qu'il a proféré. Il écarte avec un soin

si particulier l'idée d'une connexion quelconque entre la Prusse et l'Au-

triche ou la Russie, que la légation russe a compris qu'il y aurait du ri-

dicule à se montrer plus longtemps agissante et que depuis les chefs jus-

qu'aux jeunes gens tous se taisent à présent . . .

420. «BeridjtM ©rofen ©oerfr. «RegenSburg 1806 ©entcmber 1.

R. Ift. 79. SHunbmn, fit». ©ottÇ.

2)îttt$eitungen SBalmobcn'« über bic Stimmung in $art« unb bei 3Rurat.

. . . (Stuffrirtj Je me permets d'ajouter quelques notions intércs- Sept. 1.

santés que je viens de recevoir du colonel autrichien comte de Wal-

moden, qui, en retournant de Paris à Vienne , a passé par ici cette nuit

et a confié ces notions à un de ses amis. Ce voyageur qui avait quitté

Paris le 1 2 et avait été jusqu'au 23 du mois passé chez le grand-duc de

Borg à Düsseldorf, avait pendant tout son séjour à Paris vu jusqu'au 3

août dans tous les cercles la plus grande animosité contre la Prusse, et

on ne parlait que de la guerre contre elle comme d'une chose décidée :

mais dès ce jour marqué jusqu'à son départ le 12, le langage avait en-

tièrement changé , et à son arrivée à Düsseldorf auprès du grand-duc

qu'il avait vu journellement , ce nouveau souverain ne lui. cachait pas

son espoir de voir bientôt augmentés ses états par le comté de la Mark

et les états prussiens au delà de l'Ems; mais les derniers huit jours il

avait* aussi entièrement changé de langage en témoignant son étonne-

meut sur les mouvements dans les armées prussiennes et en assurant,

sans égard à ce qui lui était échappé quelques jours auparavant, que

les inquiétudes qui semblaient en être les principaux motifs qu'on de-

manderait encore quelques sacrifices à la Prusse, étaient sans aucun

fondement . . .

421. Saforefî an $ûù>ronfc. Berlin 1S0G ©entember 3.

Prn»»«e XVJ.

^oltttfAe ifage Greußen«, llntencbungen mit $angnjttj.

. . . Vous aurez remarqué, Monseigneur, que M. de Hangwitz ine Gept. a.

faisait entendre bien clairement le 18 qu'il était jwssiblc que je fusse

trompé |>ar mon gouvernement. J'ai su que les personnages qui compo-

35*
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180G gent le conseil intime da Roi, balançant entre le langage qu'à compter du
totpt. 3. 9 juillet vous m'avez prescrit de tenir et les données contraires qui leur

arrivaient de toutes parts, avaient fini par conclure que je n'avais vrai-

semblablement pas le secret de ma cour. Il y a plus. Telle a été l'in-

fluence de je ne sais quelles profondes observations de M. de Lucchesini

ou peut être même de M. de Haugwitz pendant son séjour à Paris, que

Ton s'est ici persuadé que rarement S. M. l'Empereur développait ses

idées politiques avant l'exécution même à son ministre des relations ex-

térieures.

Dans l'état des choses S. M. l'Empereur n'avait véritablement qu'à

daigner prendre en pitié les frayeurs inspirées à la cour de Berlin par

des intrigues ennemies et tout dissiper par des communications amicales

ou attendre tranquillement, ainsi qu'il a préféré de le faire, qu'on sache

mieux jusqu'où le délire de cette cour a pu aller . . .

Rien ne me paraît changé jusqu'à présent quant aux dispositions

qui m'ont été manifestées et que M. de Knobelsdorf doit exprimer. Les

mesures de précaution n'ont pas dépassé la limite qui m'a été déclarée

dès le principe. On est un peu honteux de m'avoir entretenu d'une partie

des fables ridicules auxquelles on a cru. On voudrait bien n'avoir as-

signé à l'armement qu'un seul motif, celui de la présence de forces fran-

çaises sur les frontières de la Prusse, de la Saxe et de la Hesse. Je sais

que M. de Haugwitz regrette tout ce qu'il m'a dit de plus. Vous aurez

remarqué dans ma dernière dépêche combien le langage de ce ministre

et des personnages qui entourent le Roi est rentré dans ce cadre . . .

Mais la Prusse s'est placée dans un cercle vicieux , et le remède ne

peut venir que de Paris. H semblerait que la retraite des troupes fran-

çaises qui sont censées la cerner peut seule suppléer aux explications

qui sont différées. M. de Haugwitz et les amis de l'alliance française

autour du Roi ont bridé jusqu'ici le parti des militaires en se mettant à

la tête du mouvement et en se prononçant pour la mise sur pied de guerre

des forces de la monarchie. Je vois que par là ils n'ont pas gagné la

confiance des autres. Il est sensible pour moi que M. de Haugwitz et

M. Lombard surtout sont veillés de près. Quelque sûrs qu'ils croient

être des sentiments du Roi , il leur sera plus difficile peut-être de faire

revenir au repos qu'il ne leur aurait été d'empêcher fermement qu'il fût

rompu si des faits ou des paroles de la part de la France n'arrivent à

leur secours . . .

%m 31. Sluguft unb 2. ©eptember f)ût Saforeft mit ftaugtuifc gefprocrjen.

Je ne me suis pas écarté du ton froid avec lequel j'ai dit dès le premier

moment que je n'avais point d'instructions; que la dépêche que j'avais

reçue était simplement pour moi
;

qu'elle me donnait la satisfaction de
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voir que je ne m'étais trompé eu ricu; qu'il me paraissait que mon 1806

auguste souverain mettait sans doute peu d'importance à l'armement ^ 3

eu lui-même puisqu'il ne m'avait pas fait ordonner d'en porter plainte
;

mais que j'avais eu raison de penser que S. M. ne serait point indifférente

aux motifs qui ont déterminé cet armement . . .

Çûugnùfc ertmbert mit Çimuetè auf bie franjbftjc^cn ïrunpen in 3)eutfàV

fûîtb: il est sans exemple qu'une puissance dont les intentions étaient

amicales n'ait rien fait communiquer en pareil cas à la puissance appro-

chée de si près. Si dans le Midi de l'Allemagne les troupes françaises

ont dû s'étendre par échelons jusqu'aux confins de la Prusse, soit jwur

la facilité des subsistances, soit en vue d'opérations dirigées contre

l'Autriche, n'était-il pas naturel que pour ôter toute connexion entre ces

mouvements et ceux qui ont eu lieu en Hollande, en Westphalie et dans

le ci-devant cercle du Haut^Rhin, la France fasse prévenir la Prusse ?

Que pouvait faire la Prusse sinon se précautionner? Sa conduite est con-

forme aux usages constants, et que peut encore faire la Prusse sinon

rester sur ses gardes jusqu'à ce que l'orage soit dissipé? . . .

11 a éludé complètement de me mettre sur le chapitre de la confédé-

ration du Nord ... Il a supposé qu'on lui mandait de Hambourg qu'en

conséquence d'ouvertures émanées de Paris l
) en date du 23, les villes

anséatiques étaient invitées à faire une confédération à part sous la pro-

tection de l'Angleterre, de la Russie et de la France. »Or, a-t-il con-

tinué, la Prusse a vu de bonne heure se préparer la confédération du

Rhin. Il ne reviendra pas au gouvernement français qu'elle se soit mise

à la traverse. Elle n'a pensé ni à défendre ses droits sur Nuremberg,

ni à attirer de son côté plusieurs princes qui auraient pu être dans sa

ligue. Elle a donné son adhésion au traité du 12 juillet presque aussitôt

qu'elle a pu se dire qu'il lui était notifié sans s'arrêter aux clauses qui

lui ont déplu. Et la France voudrait empêcher les villes anséatiques

d'être de la confédération du Nord, non-obstant ce qu'elle faisait dire au

Kui le 22 juillet ! Ces villes resteront indépendantes et susceptibles de

neutralité; c'est tout ce que l'intérêt du commerce français peut faire

désirer. Mais le Roi ne peut les laisser et ne les laissera pas isolées du

système qu'il établit autour de lui«. J'ai répondu à M. de Haugwitz que

je ne comprenais pas ce qu'on lui écrivait de Hambourg , mais que je

savais que S. M. l'Empereur reconnaissant que la Prusse avait payé de

défiance ses bonnes intentions, s'était fait une loi de ne pas intervenir

dans ses plans et que considérant cependant que tout changement ap-

1) 33crgl Corresp 13, 97.
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porté à l'état actuel des villes auséatiques serait préjudiciable au com-
3 merce de France, il ne pourrait y consentir.

Il ne m'a pas été difficile de remarquer que M. de Haugwitz Buvait

de reste et était enchanté de la faculté que , sous les apparences de la

bouderie, la France laissait à la Prusse. Quand ce ministre est parti

pour Paris en janvier dernier , il désirait de son propre aveu la réunion

des villes anséatiques à la Prusse. Une foule de considérations qu'il

n'est pas le maître de surmonter , les scrupules du Roi . et surtout la

crainte d'avoir à céder en Westphalie l'équivalent des acquisitions qui

seraient faites en Basse-Saxe, ont fait abandonner totalement cette

idée. . .

422. gûforcfi an îallenranb. SBertin 1806 September 5.

Prunn« ZVJ.

Untmebung mit $augroiç.

s<vi. 5. Saforeft t>at am 4. eine Unterrebuna, mit .ÇaugtoiÇ gefjabt , ber ifjm mit*

tfyeitt : que Lucchesini jugeait par les reproches que vous lui aviez fait

que désormais il pourrait difficilement suivre avec utilité les affaires du

Roi. M. de Haugwitz a perdu de vue les concessions qu'il avait faites

antérieurement sur les torts que M. de Luccbesini pouvait avoir. Il s'est

mis à défendre la pureté des intentions de cet envoyé , et à soutenir

qu'en définitif, ce ne sont point les rapports faits au Roi, mais les forces

militaires dont S. M. s'est vue entourée qui l'ont forcée à prendre des

mesures de précaution. Il n'a pas tardé à observer que vous avez dit,

Monseigneur, à M. de Luccbesini les mêmes choses que le Moniteur

contient 1
) et que l'on a mandées de Hambourg. M. de Haugwitz . . -

m'a mis dans le cas de lui dire sur la confédération du Nord ce dont

vous m'aviez chargé ... Il a témoigné très explicitement que tout ce que

la Prusse avait désiré, était qu'on la laissât faire ce qui la regardait

seule, et qu'on lui rendît à cet égard la complaisance dont elle a usé re-

lativement à la confédération du Rhin. Mais revenant aux villes ansé-

atiques, M. de Haugwitz m'a répété qu'après de mûres réflexions, la

Prusse aussi voulait qu'elles conservassent leur liberté pour être suscep-

tibles de neutralité; qu'elle ne se bornerait pas à faire de cette neutra-

lité un article illusoire ; qu'elle négocierait pour la faire reconnaître par

toutes les puissances; qu'enfin il n'y avait à leur sujet, autant qu'il

pouvait l'apercevoir, aucune différence d'opinion entre la Prusse et la

1) $om 26. «ufluft.
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France. Mettant ensuite autant de douceur dans l'expression que de isoc

raideur dans la pensée, il m'a dit que le Roi ne pouvait permettre
<Sf>>t

'
b ~

d'ailleurs que ces villes fussent en dehors de son système de cou-

fédération, et que si elles intriguaient ou tergiversaient, il saurait y
mettre ordre.

Vous savez, Monseigneur, comme je suis scrupuleusement correct

dans mes rapports. Je vous rends fidèlement ce qui s'est passé . . .

423. $m$t Don 28ûifc von <£fcf>en. SBerttu 1806 (September 0.

@tûût«Htd)to ja Dîotburfl. Diunbnm, qt\. SBaty.

Ärieflcrifc&e SBcubung in ©ertin. Ütagang üon bcr ©efenfme jut Offenftoc.

. . . $er ©raf ©augwifc , ben iâ) nod) geftern Slbcnb fpät gefprod)cn g.

l)abe, bie anbern Çauptperfonen, bie ©. 9JÏ. ben tfönig umgeben, ja ber Äönig

fclbft (inb nun feft überzeugt, ba& bie ©adjen nun nidjt meljr frieblidj aus»

einouber get)eu fönneu, jumal man ftd) nun aud) (Snglanb wieber näljern, bie

©Ibe unb SBejer wieber öffnen unb nidjt jugeben will , baß granfreid) fid) in

bie SScrfaffuug ber Çanfeftnbte mifdjc, ba ifjnen burd) ben DrgauifationS*

plan für bas nörblidje $)eutfd)lanb o^netjin eine ööllige Neutralität , audj bei

Sluèbntd) eine« SfriegS, jugefidjert wirb.

$aß Söefel jur 2G. 9ftilitärbioifion oon granfreid) gejäfjlet werbe,

finbet man ebenfalls unleiblid) . . .

SRan rechnet, bafî in 14 lagen bie geiubfeligïeiten wirflicf) ausgebrochen

fein werben, weil man fidj nidu* burd) bie imSRoniteur befinblictye $Berfid)erung

oon beut bcoorftefjenben SHücfmarfd) ber franjöfifdjen Armeen auè ©eutfdjlanb

aumfiren lafjen will, unterbeffen ba& bei Urnen täglid) neue ©rgänjungö*

truppen aus graufreid) antommen, im Öfterreidjifdjen neue Dccupationcn

oorgenommen werben unb man woljl weifc, bag bie granjofen iÇre Xruppen

aud bem füblictyen Î5eutfd)lanb ntd)t ^urüdjie^en tonnen, ofjne ju riffiren, bafj

bei ber allgemein barin, fowol)! bei $errn als Untertanen, f)errfd)enben Um
(

}ufriebent)cit auf einmal ba$ ganjc üanb auffielen unb bas aufgelegte fdumpf

-

lidje 3od) abwerfen würbe. 9Ran l)at fid) 'audj, burd) alle biefe (Sonfibera*

tionen unb bie (Srfafnumg bewogen, l)ier nun baljin eutfcfjieben, ftatt ber biô-

Mengen $)efenfioe bie ©ffenfioe ju ergreifen unb im füblidjen 3)eutfdjlanb oor*

zubringen , ba man oon ben bafigen Untertanen felbft f0 oielen 33eiftanb ju

erwarten tjat . . .
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424. Jricbri* Siirjcim III. on tfaifer &ler,anbcr. ') (Sfjarlottenburg

1S06 (September G.

R. <n. 3tod)Io| gricbtl* ©illjelm « III. B. V»> 5. Sigrntyinbig. m- Frédéric UnillMB^

2)t« prcufjifàen gotberungen an grantteicÇ. ôftetreicb. Sngtanb.

isog Je suis accoutumé, Sire, au ton de vos lettres, mais la dernière m'a

Sept. c. fait llne impression plus profonde que je ne puis dire 2
). Elle prévient

tous mes vœux, elle prévoit tous mes intérêts, elle juge ma situation

avec une raison supérieure. Je serais indigne d'une telle amitié, si je n'y

répondais avec une franchise entière.

Je dirai donc à V. M. I. que je suis prémuni contre les tentative?

que Napoléon pourrait faire encore pour m'endormir. J'ai prouvé da

reste que je veux la paix. Je la veux encore ; mais après les expériences

que j'ai faites, je ne puis plus la vouloir que sous deux conditions: h

première que l'association des princes du Nord s'achève tranquillement

sans exception quelconque, l'autre que ses armées repassent le Rhin

C'est dire assez quels sont les devoirs que je prévois; car Bonaparte

manque déjà à la première de ces conditions, puisque outre ses tentative»

lœrfides pour détacher la Hesse, il a eu l'impudence de déclarer que les

trois villes hanséatiques auraient une existence à elles sous sa protection,

ecst-à-dire, sous sa domination , et quant à la seconde, je le connais

trop pour croire qu'il se laissera imposer des lois. Dès lors je n'ai

plus de choix que la guerre.

Non, Sire, je ne mérite pas vos reproches : je n'ai pas cru un mo-

ment que vous pussiez ratifier le traité du 20 juillet s'il contenait 1*

moindre chose qui fût incompatible avec vos principes. J'ai toujours

compté sur votre appui et je ne vous parle ni de ma reconnaissance, ni

du prix extrême que j'attache à vos secours. Le lieutenant colonel de

Kru8emarck aura l'honneur de vous entretenir de mes idées, sur la pre-

mière direction que je crois utile de leur donner. J'ai fait choix de cet

officier instruit et sage pour les communications qui vont s'ouvrir entre

nous, parce que le rang de Zastrow va bientôt l'appeler à d'autres devoirs.

Je supplie V. M. de l'honorer de sa confiance.

L'idée me répugne de croire que l'Autriche est assez tombée pour

qu'on ait à craindre de la voir marcher contre nous. J'espère toujours

qu'elle entendra mieux ses vrais intérêts, et d'ailleurs elle risque pins à

provoquer votre agression qu'à braver celle de la France. 11 serait utile

toutefois qu elle sût à temps les intentions de V. M., pour le cas que la

I» 33on Hlqçanbcr ïurûdgegcben. Concilient fôeint ïomborb ju fein.

2> iöon biefer Antwort Äatfer «lejanberô auf ba« ©^reiben b<« Äömg« *

auguft liegt nur ber unbatttte Öntnmrf toor.
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crainte de Napoléon la jetât entre ses bras. Daignez, Sire, vous servir 1806

de l'ascendant que vous avez à Vienne, pour y préparer des idées justes ^L 6

ou même, s'il se peut, des résolutions énergiques en notre faveur. Je

m'en occupe préalablement.

Mais c'est à Londres surtout que votre influence m'est nécessaire.

J'ai suivi vos conseils, et mes résolutions relatives à l'ouverture des fleu-

ves et au sort du pays de Hanovre , si les chances de la guerre nous fa-

vorisent assez pour pouvoir à la paix concilier tous les intérêts, viennent

d'être annoncées à l'Angleterre. Des discussions de détails dans ce mo-

ment-ci seraient la mort de l'union. Voilà pourquoi j'ai terminé mes dif-

férends avec la Suéde. L'essentiel est d'agir, et pour me mettre en état

de le pouvoir avec vigueur , il faut surtout que l'Angleterre m'offre des

moyens prompts , suffisants
,
quittes à compter plus rigoureusement en-

semble, quand des succès nous en laisseront le temps. Votre ministre,

Sire
,
pourrait me rendre des services essentiels en persuadant au cabinet

de Londres que c'est là pour lui le seul et dernier moyen d'obtenir encore

des succès contre le perturbateur du repos de l'univers.

En attendant Bonaparte m'a mis à mon aise ; car non-seulement il

n'est entré dans aucune explication sur mes armements, mais même il a

défendu à ses ministres de s'en expliquer dans quelque sens que ce fût.

C'est donc moi , à ce qu'il paraît
,
qui devrai prendre l'initiative des ou-

vertures décisives. Mes troupes marchent de tout côté pour en hâter le

moment.

Je n'entretiens point V. M. de ce que je loi dois et des souvenirs que

chaque jour grave plus profondément dans mon cœur. Par qui serais-je

apprécié, si je ne le suis par elle? ....

425. Dcnff$rtft tfontg griebridj Sityclm IIL [180G September

6 ober 7 ?]

R. 92. <Rad)ta& grirlrid» ZBiltjflm'« III. B. VI. 22. Slgmljimbifl

1) SBenn toon fjeute au big ju bem Sugenblicf, wo unjere fämmtltdje

2(rmeecorp3 mit ben ©ad)fen mtb Reffen bereinigt auf bie feft$ufefcenben üor*

roartô ju nefjmenben Stellungen aufgestellt {ein werben, biegranjofen offenfit)

$u 2Berfe gingen, wie würben ftdj bie jefct bereits auf ben erften SBerfamm*

tungäpuuften befinblidjeu SorpS ju Debatten Ijaben, um fid) infoweit ju con-

centriren, ba& man mit einiger Äraft bem geinbe auf ben §al3 geljen tonnte,

unb roeldje SJereinigungêpunfte wären f)ierju porläufig jn befttmmen, in bem

Jjödtft tooljrfdjeinlidjen gaU jum SBeifpiel, bafj ber ©auptangriff toon ©adjfen

t)er ju erwarten wäre?

2) Sägt uns ber Jeinb bie Qtii, unfere XruppencorpS mit ben Saufen
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lsor» imo Reffen ju oereinigcn, welche SBerfammlungSpunfte wären Inerju bie oor*

°-
*üglichft geeignetften?

3) SBürben auf biefen gaE bie bereits im 9Hagbeburgifchen uub §onnö-

oerfdjen befinbltct)cn (SorpS fogleicr) bis bafjin oorrücfen, ober wäre eS nicht

etwa jwecfinäßiger, bie Annäherung ber fchlefifdjen Armee unb beS Äalcfreuth*

fdjen (SorpS wo möglich abzuwarten, um fobann bie Bewegung auf einmal ju

machen unb mit ihr zugleich bie 3)efiuiriüpropofitionen an granfretch oor«

legen gu laffen, um im ÇaU ber Nichtannahme berfelben fogleich agiren ju

fönnen?

4) Ober wäre bie Négociation wo möglich in bie Sänge ju ziehen, um

auf einen balbigem ©eiftanb oon ©eiten NufjlanbS unb Öfterreichs rennen

ju fönnen?

5) ©efefct, bie franjöfifc^en Gruppen gingen ohne ©chwertfchlag über

ben 9U)ein jurücf , ohne fich aber tu beftimmte SjrpticationS einjulaffen, was

wäre oon ©eiten SßreufcenS ju beobachten?

0) Ober aber, granfreich nähme unfere ihm oorgetegte Sßropofitionen

ohne Steigerung an, wie bann?

7) Ober eS fudjte uns burdj allerlei 93orjpiegetungen hinzuhalten, olme

fidj fategorifch ju ejpliciren?

8} Söürbe eS tttieg, unb wir wären fo glüeflid), bie franjöfifdjeu Armeen

zu fd>lageu unb fie über ben töljein $u treiben, wag wäre bann weiter ju tlmn

übrig?

9) Unb im fdjlimmften gafl, wo wir gcfdjlagen wären, wo wären unfere

.ftauptreplis?

Beantwortung ber oon ©r. ÜKaj. bem Könige oorge«

legten fragen. Berlin 1S0(3 ©eptember 7.

<9ff<fjrirtfli von Wand). UntcruMmet : ¥. ft. \n £o$flttoljf. Sangtotb. ». Älrifl.

w. 5Roud> ow bfrjotigf. b« biffe Di«Tufflon nifbfrflrfdjrirtfn."

8cpt. 7. Ad 1) 3n ber am 7. früh bei bem gürften oon Hohenlohe abgehaltenen

Souferenj ift biefe grage bereits beantwortet worben; eS ift nämlid) bon ber

äufeerften Söichtigteit, bog oon ben jur §auptarmec beftimmten Xruppcn fo

oielc als nur irgenb möglich uub fo fdjleunig als möglich bei Naumburg
oerfammclt werben. ©benfo würben üom p. §ohcnlohcfchcn gorpS fo met

Xruppeu, als nur herangezogen werben fönnten, bci$)rcSben oerfammelt

werben ; oon beiben fünften müßte man bem geinbe, welcher anfänglich auch

uidjt übertrieben ftar! fein wirb, ba wo er fid) befinben follte — in ©achfen

entgegengehen. Die Xruppeu, welche noch nicht heraugefommen fein foöten,

müßten ihre 9ttärfd>e burch alle bie Littel ju bcfchlcnnigen Jüchen, welch*

man bei folcheu Gelegenheiten gewöhnlich oerwenbet.

Ad 2) Sbenfo ift ber jweite $unft ebenfalls bereits in ber gebachten
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tëonferenj beantwortet worben. Saffeu unô bie granjofen ßeit, unfere Xrup* 1807

pen mit ben fac^flfd^en unb f)effija)en ju bereinigen, fo würben bie fa)irflia)ften
Qtpt 7 '

fünfte baju fein, nämlia) : a. gür bie £)ûnptarmee bei Naumburg ; b. gür

baâ 9tüa)elfa)e (SorpS mit ben Reffen nnb ben Xmppen, wela)e 00m ©lüa)er

fa)en ŒorpS ba^uftofeen follen, üorwärtö Saffel jwifa)en gritjlar nnb 2Hel*

jungen; c. gür bas §of>enlol)efa)e Sorpè mit ben ©aa)fen oorwàrtè SDreôben

SWtfa)en greiberg unb (£t)emni| ; d. $>aè DbferoationScorpS in SBeftfalen

tonnte babei noa) bor ber §anb unb fo lange atè tfjunlia) in ber ©egenb oon

fünfter fielen bleiben.

Ad 3) $)a bie fc^ïefift^cn Xruppen bereit« in ooHer Bewegung gegen bie

glbe finb, bie Umftànbe überhaupt aua) oon ber 93efcr)affcnl)cit fein bürften,

ba& man nia)t jögerte, fonbem bie Xruppen naa) ben oorbeftimmten baffem»

blementäpuntten, wie fa)on oorangefüfyrt worben, fo fa)leunig als möglia) in

SHarfa) fegte, fo waren fämmtlia)e Slnwefenbe ber Meinung, bafj man nia)t

erft bie ftnfunft be$ oon $altfreutt)fa)en ©orpô abwarten , bagegen aber ben

äftarfa) biefed (entern forberfamft beförbem müfjte.

Ad 4) X)a naa) ber einftimmigen 9Reinnng be$ SDMniftcrê oon unb be$

gürften oon ber Ärieg mit granfrei a) unoermeiblia) ift, fo würbe

ein Sluffa)ub bura) 9iegociationen nur infofern ins SSerf ju rieten fein , alô

man fidj babura) bie 2Hittel präparirte, bie Slrmee $u oerfammeln, um fobann

p einer naa)brütflia)eu Offenftoe überjugetyen. 3)iefe nur aüein giebt bei einem

airôbredjenben Kriege ben SBortfjeil bemjenigen in bie §anb, ber fia) ifyrer be*

bient. 3ö9«tt man, fo werben bie granjofen fia) biefen 93ortl)cil jueignen, fta)

oerfammeln, oereinigen, iljrerfeitä fogleid) auf eine fdmcUc Dffenfiöc übergeben

unb babura) unfere ©egenanftalten paralofiren unb oereiteln— ©aa)feu würbe

jertrümmert werben unb bie preufîifdje Slrmee fia) auf einmal auf bic mdy
tfjeitigfte Defenftoe $urütfgeworfen fetjen.

SDer 3Jiinifter oon ertlärte überhaupt, baß bie ©enbung bcè ©encrai*

major oon fônobelôborff nur lebiglia) au§ biefem @efta)täpunftc bctraa)tct

werben müfetc unb nur allein ben 3weä getjabt l)abe, &t\t ju ben friegerifa)cn

Vorbereitungen 511 gewinnen. $)ie politifa)cnUntcrt)anblungeu wären übrigen«

eine öom Stiege gau$ unabhängige 6aa)c — bic Dffcufiooperationen Hunten

biefen Uuterfjanblungen unbefa)abet immer fortfa)reiten— fie würben bcnfelben

nic^t fct)at)en, fonbern im ©egentfjeil ben Vorteil gewähren, baß man bei

einem glüctlia)en $ebut ber (Sampagnc um fo mcl)r Sttotioc fürbett guten gorb

gang ber SRegociationen babura) erlangen würbe. Die 9îcgoctationen mit 9hife=

lanb, Öftreia), <Saa)fen unb Reffen unb bie §ülfe, wcla)c mau oon biefen

3Köd)ten erwartet, wirb nur bann einen ganj beftimmten, fa)uellen unb tl)ä=

tigen ©ang nehmen , wenn oon ©eitc $rcu6eu§ foglcia) eutjdjeibcnbc ©abritte

gefc^el)en unb biefe 3)iad)t fia) ernftlia) mit granfreia) engagirt ; nur Ijierauè

wirb man ben 53eweiè oon ben fefteu unwanbclbaren ©efinnungcu ^reufeené,
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1806 für bic allgemeine ©ad)e ttjätig ju fein, entnehmen, aUeS etwaiges SHifjtraurc

B<pu 7
- unb Uneutfc^loffeue wirb oerfdjwinbcn , unb bûnn werben jene 2ttäd)te eben

falls eroftlid) tätigen Slnttjeil an bem atigemeinen Kriege jum SBeftrn té

(Standen nehmen 1
).

Ad 5) ©ingenbtefranjbftfc^en^ru^^enüberben^einsurücf, fo nutzer

bie preuftiferjen Armeen in SSerbinbung mit ben öfterreic^tfe^en unb raffine I

Hrmcen (infofern teuere bereits fjeran fein füllten) bis gegen ben fRr)etn öor

bringen — ber 9îf)einifd)e S3unb würbe gerrennt, man würbe bie Armeen cur

beffen Soften unterhalten, unb eine befonberS über bie beutfd)e unb europôïjfy

SBcrfaffung bann einjuleitenbe Négociation würbe nacrjmalS erft bas weite

militarise SSerfa^ren bemgemäfc beftimmen, weldjer ©egenftanb cjegeuwärtia

uumöglid) näljer ober betaiHirter erörtert werben fann.

Ad ü), 7) unb 8). $)ie Beantwortung biefer gragen ift in ber 3©cam

wortung ad 4 unb 5 gän$licr) enthalten. ©S ift eben bie SWeinnng , fid) nify

bunt) SBorfpiegelungen unb Untertjanblungen t)inr)atten ju laffen, fonbern ar

jeben Sali big gegen ben SRrjein oorjubringen, um erft bort wegen eines baua

Ijaften unb efjrenüotlen griebenS ju unterljanbeln unb äße bat)in fülpatix

9Jca(iregeln einjufdjlagen.

Ad 9) 3m gatl eines unglüdlidjen SluSgangeS ber erften Operationen

müßte bie Jpauptarmee ftc^ fjtnter bie (Slbe, $wifct)en Söittenberg unb îorgau, i

unb bas (SorpS beS gürften §of)enlotje auf $)reSben jurücfjie^en. 3)a bie an

ber (Slbe belegenen feften $läfce (SKagbeburg unb Bresben) in ben^änben bn

Hflürtcn bleiben, fo müfjte man in einer (Stellung in einiger (5ntfernungm
ber ©Ibe alle föeferbecorpS unb alle bie Renforts , weldje man nur immer «s

fid) jiefjen tonnte, an fid) aiefjen unb bamit entweber bem geinbe, wenn «

ebenfalls bie (Slbe ju paffiren wagen wollte, eine ©djtadjt ju liefern ober üjn

über bie (Slbe offenfibe entgegenjuger)en fudjen, wenn er biefen glufj nic^t H*

firen foHte. $aS preufjifdj*rjeffifcr)e (SorpS würbe fict) auf Jameln jc. jurüd

3iel)eu , alle Xruppen in Söeftfalen an ftcr) jierjen unb , fo üerftärft , ben gegm

bie @lbe oorgebrungenen franjöftfcr)en Armeen in glante unb dürfen op<

rircu fudjen, um bem ©aupteorps wieber baburd) fiuft ju machen.

1) 3n einem <9uta<tyten be« $erjog« oon S5raunf<b>etg über btefe fragen unb I

f^lüffc (SRagbeburg, 11. (September), ijetjjt e« ju biefem *puttft: „2)ie Siegel bc8 ÄtifS«

Verpflegung ber &rmee ^intängtic^ gefiebert, um felbtge über ben ïbûriuger öafc <
n

führen, fo roürbe biefer $lan ofac Hnftaub auSjnfüljren fein ; ift fte e« nieb.t, bo fo wJ

mir betannt ift, auf leine Offeufto=Dperation geregnet war, fo ftnb fc&leunigfl all« ÄrSftt

aufjubteten, um fi<$ biefc« tt)icb.tigen ©egenftanbe« ju öerficb.ern".
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426. »md>t Suc^eftm^. 1

)
$ari8 1806 ©entember 8.

B. 92. fttc*. Wo. I I. vol. 12. eigeitftänbide« Sonett.

«bf$icb«.«ubienj bri 9lal>olcon.

[3)urdj Soutier] Sire. J'avais cru que la dépêche servant de clôture 180G

î\ la correspondance officielle de la mission qui m'avait été précédemment Qtvt - s

confiée , n'aurait contenu que l'annonce de la remise de mes lettres de

récréance dans l'audience que S. M. l'Empereur m'avait assignée pour le

jour d'hier. Mais cette audience qui a duré trois quarts d'heure est de-

venue une source d'explications importantes et a été terminée par Y in-

jonction expresse de S. M. que je les transmisse par courrier à Berlin . .

.

Je vais donc m'acquitter , Sire , de cette dernière commission, en renfer-

mant dans trois articles séparés les principaux objets de cet intéressant

entretien.

Le premier me concerne et se réfère exclusivement au contenu de

mes dépêches chiffrées connu dans son entier et dans ses plus menus dé-

tails dans le cabinet de Saint-Cloud , ainsi que celui de la correspon-

dance de V. M. avec sa mission en Espagne et quelques autres. Une

telle manifestation de ce qui par sa nature devait être dérobé à la con-

naissance du monarque français ne pouvait manquer d'avoir l'effet quelle

a eu sur mon compte. Le ton familier que l'Empereur a pris et conservé

avec moi dans tout cet entretien a donné lieu à des explications de sa

part et a des justifications de la mienne, qui ont abouti à l'assertion in-

attendue qu'il avait bien témoigné du mécontentement à Berlin des fausses

nouvelles que je donnais, mais qu'en désirant dans les circonstances ac-

tuelles un nouvel intermédiaire entre V. M. et lui, il n'avait pas demandé

mon rappel etc. Il m'a dit que ma conduite envers les négociateurs an-

glais et russe avait mérité son entière satisfaction et qu'il reprochait uni-

quement non pas à mon zèle, mais à mon jugement, d'avoir alarmé sans

raison V. M. par des avis destitués de toute vérité et de vraisemblance.

Ceci fait le second article de l'entretien.

L'Empereur convient que le prince Murât et ses entoura peuvent

avoir tenu des propos inconsidérés et qu'il désapprouve sur les acquisi-

tions de quelques provinces prussiennes en Westphalie; que le sieur

Bignon pour se donner de l'importance peut avoir fait à Cassel des insi-

nuations auxquelles il n'était point autorisé; que les officiers français

peuvent avoir témoigné le désir de faire la guerre à la Prusse, comme les

officiers prussiens souhaitent de la faire à la France
;
qu'en Bavière on

peut avoir rêvé à de nouvelles acquisitions. Mais S. M. assure qu'il ne

1) ïtifft mit bon ntyt mt\)x twtbanbcncn «crtyte Änobcteborff'ä in ber Wa$t Dont

16 utm 17 in »erlitt ein.
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1806 ferait jamais la guerre à la Prusse pour que Werden augmente les états

«<pt- du grand-duc de Cleves, et pour que Münster, à moins d'un arrange-

mentdegréà gré, offre à ce prince un surcroît d'un million de reve-

nus
,
pour lequel la France jetterait 1 00 [1] millions en préparatifs de

guerre. Elle dit que pouvant, si elle l'eût voulu, entraîner la Hesse et la

Saxe même dans la confédération du Rhin , elle leur avait laissé faire ce

qui leur plaisait ; et qu'il était même faux que le prince de Waldeck ait

été invité à la confédération, dont il a été formellement exclu. Pour la

Bavière
,
l'Empereur me dit en propres termes qu'il n'avait ni intérêt ni

envie de l'agrandir davantage, pour que, en dix ans, elle se tournât peut-

être contre la France; qu'ayant désiré de vous ôter, Sire, Wesel et le

reste du duché de Clèves , où vous pouviez entretenir des intelligences

avec les provinces ci-devant prussiennes à la rive gauche du Rhin, il lui

avait fallu doter cela par la possession du duché de Berg, ce qui avait

exigé à son tour la cession d'Anspach à la Bavière; mais que certes, il

ne ferait pas la guerre pour qu'elle y ajoutât aussi le margraviat de Bai-

reuth
;
que l'envoi des troupes dans l'évêché de Wllrzbourg avait eu le

double but d'y chercher des subsistances qui manquaient en Bavière , et

de déterminer l'électeur Ferdinand à accéder à la confédération du Rhin

ou à abandonner ses états. Ainsi tontes les craintes qui ont motivé les

armements de la Prusse ne sembleraient avoir jamais eu la moindre ré-

alité. Quant à la possession du pays de Hanovre, S. M. I. s'en est ex-

pliquée avec beaucoup de franchise à peu près dans ces termes : »II est

faux que j'aie jamais permis que l'on convienne formellement avec le

ministère anglais de la restitution de ce pays au roi d'Angleterre. Cette

question a été longtemps écartée dans nos pourparlers avec les Anglais.

.Je ne vous dirai pas que si la conclusion de la paix n'eût

tenu qu'à cela, je n'eusse peut-être cru nécessaire d'y

souscrire; mais je demandais quinze jours pour envoyer
quelqu'un à Berlin proposer au Roi ou des compensations,

car il vous fallait des indemnités, ou bien que S. M. Pr. for-

çât la fermeture du Sund et m'aidât à continuer la guerre
contre l'Angleterre». Il ajouta qu'autant l'ouverture de la négocia-

tion par la correspondance avec M. Fox avant sa maladie avait donné

des espérances de paix , autant s'étaicnt-ellcs évanouies dans la suite :

que lordYarmouth avait négocié d'abondance, mais que lordLaudcr-

dalc avait ouvert sa négociation par une note insolente et la demande

de ses passeports, et qu'aujourd'hui Ton pouvait s'attendre plusqne ja-

mais que le plénipotentiaire anglais amenât par de nouvelles instances

la rupture des négociations.

Avant d aller plus loin. V. M. daignera me permettre d'accompagner
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de quelques remarques qui me paraissent importantes ce point essentiel iwe

de l'entretien de l'Empereur avec moi.
Sn>t -

L'aveu de Napoléon offre à votre haute sagesse , Sire , la plus en-

tière confirmation des avis qu elle avait reçus de ma part sur cet article.

Il justifie, ce me semble, le zèle que j'avais mis pour les arracher au se-

cret de la négociation , et le soin que j'avais pris pour en constater l'au-

thenticité et en prévenir à temps V. M. On voit que l'Empereur préten-

drait pouvoir concilier la solennité des engagements du traité et la

sincérité des nouvelles déclarations an sujet du pays de Hanovre , avec

les altérations que les négociations de paix avec la cour de Londres au-

raient pu rendre indispensables. Cette opinion n'est pas neuve: elle se

rattache à celle que S. M. I. me manifesta sur l'obligation des garanties

dans un entretien du 9 avril, dont je consignai les détails dans une lettre

au ministre du cabinet comte de Haugwitz le 25 du même mois. Mais

cet aveu n'a été fait qu'à moi , et cela
,
après que par la remise de mes

lettres de récréance, je n'étais plus qu'un particulier vis-à-vis du monar-

que français, qui avait eu soin de m'en faire l'observation , en me préve-

nant que tout ce qu'il me disait sur cet objet n'était point officiel. En
effet, il n'en fut point question, à ce que le général de KnobelsdorfF m'as-

sure, dans l'audience que S. M. I. donna après la mienne à ce nouveau

ministre de V. M. à Paris. Par conséquent, si cet aveu, qui met à l'abri

de toute animadversien ma responsabilité diplomatique sur la réalité et

l'importance de mes avis
,
peut guider , Sire , la sagesse de vos détermi-

nations dans les circonstances délicates du moment, il ne saurait être cité

comme sujet de discussion ministérielle ou comme un motif non contesté

de récriminations contre la France. Mais si je pouvais avoir encore une

opinion sur des objets qui ont cessé depuis hier d'être de ma compétence,

je croirais que le même aveu atteste la nécessité de provoquer une ex-

plication claire, loyale et précise sur le parti que prendrait la France en

cas de résistance de l'Angleterre à souscrire à la |»aix à la cession des

états de Hanovre à la Prusse.

Il me reste maintenant à remplir la partie la plus délicate, la plus

pressante et la plus essentielle de ce très humble rapport, celle dont

l'Empereur, malgré les représentations réitérées de mon incompétence

actuelle, a exigé que je me charge de sa part.

Sans vouloir percer le secret des instructions de mon successeur . je

dois présumer que ses premiers soins tendraient à découvrir les véritables

intentions de l'Empereur Napoléon au sujet de la Prusse et de ses arme-

ments, afin de sortir le plus tôt possible de l'inquiétante incertitude où

V. M. a été jetée par les mesures militaires et les démarches politiques

avouées ou secrètes du gouvernement français. Voici . Sire, ce que Na-

Digitized by Google



560 Urfanben 9lo. 42(5—127.

1806 poléon m'a dit à cet égard. »La Prusse a eu tort d'armer, car je n'en

£• voulais point à ses états. Si l'augmentation réelle ou imaginaire de me*

forces sur l'Ems, enWestphalie ou enFranconie inquiétait votre cabinet

pourquoi ne pas me demander que je les retirasse ? Je l'aurais fait!!!

On me demanda la même chose lorsque j'étais maître du pays de Ha-

novre, et je le fis. Comment s'alarmer des stipulations de mon traité

avec la Russie? Je pourrais vous en montrer un jour même tous les

articles secrets. Je n'aime pas les Russes, je ne veux pas qu'ils se

mêlent des affaires qui ne les regardent point. Mais j'ai voulu les déta-

cher de l'Angleterre et les faire contribuer à hâter la paix maritime et à

assurer celle du continent. Tant que j'ai compté sur la ratification du

traité signé par le sieur dOubril
,
je pouvais être indifférent aux arme-

ments que l'on fait chez vous; mes ministres avaient ordre de n'en rieo

dire ni ici, ni à Berlin, ni ailleurs : j'aurais même fait retirer mes tronpes

devant les vôtres ; elles seraient rentrées en France. Mais depuis que le

cabinet de Pétersbourg a refusé de ratifier le traité de paix , la face des

affaires est entièrement changée. Dans mon intérieur, je suis persuadé,

je vous l'avoue, de la vérité de ce que vous me dites qu'il n'y a pas en

de rapports entre ce refus et vos armements et qu'il n'existe j usqu ici

aucune intelligence entre Berlin et Pétersbourg pour attaquer la France.

Cependant mon jugement et les apparences les plus vraisemblables m'ont

si souvent trompé
;
je me suis si complètement abusé sur la dernière co-

alition
,
qu'à ma place je dois suivre une ligne géométrique de conduite

et tâcher de prévenir lorsque je puis être prévenu.

»Si je n'eusse eu une répugnance extrême à faire la guerre à la

Prusse
,
après Austerlitz je serais tombé à — comme une bombe et

j'aurais pu lui faire beaucoup de mal. Mais j'envisageais la mort d'un

Français ou d'un Prussien pour une guerre aussi insensée comme ou

crime politique. Quelques motifs de mécontentement qu'on m'ait donnés

à Berlin , non pas de la part du Roi que je respecte , et quelque éloigne-

ment que I on puisse me soupçonner de la marche de votre cabinet et dn

mauvais esprit de votre armée contre nous , dans les affaires publiques,

je mets toujours mon cœur dans ma tête. Ainsi je n'entreprendrai

une guerre contre la Prusse que pour l'honneur de mon pays et pour 1»

sûreté de mes alliés et confédérés.

»Si vos jeunes officiers et vos femmes de Berlin veulent la guerre,

ils l'auront; je me prépare à les satisfaire. J'ai ordonné au maréchal

Bcrthier de faire reprendre à mon armée d'Allemagne toutes les positions

dont elle avait commencé à se retirer. Je fais filer des troupes du camp

de Boulogne, je lèverai, an lieu de 30 mille, So mille recrues; je ras-

semblerai une partie des gardes nationales; je ferai, s'il le faut, marcher
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ma garde. Ces mouvements me coûteront 10 pj millions que j'aurais >B06

mieux employés. Vous connaissez la France mieux que qui que soit;
Sn>l 8

vous savez si je puis ou non en faire tout ce que je veux , et l'immensité

de ses moyens n'a paB échappé à vos recherches. Nous respectons votre

armée, nous n'ignorons pas vos ressources; mais je sais aussi calculer le

temps qu'il vous faut pour rassembler vos forces et celui qu'emploieraient

les armées russes pour venir à votre secours. Si je suis forcé à une

guerre si contraire à mes vues et aux intérêts des deux peuples , il faut

que je profite des avantages de ma position. Voilà ce qui m'oblige à

presser les déterminations de votre cour pour la cessation de ses arme-

ments. L'Autriche me donne les preuves les moins équivoques de sa

ferme résolution de ne pas se mêler de guerre du continent. La note que

je vais faire publier tout à l'heure à Francfort rassurera tout le monde

sur mon intention de n'être que le garant de l'intégrité du sol de la con-

fédération du Rhin. Je veux jouer le rôle que le cardinal de Richelieu

avait assigné de son vivant à la France.

•D'ailleurs toute mon ambition est tournée vers l'Italie ; c'est une

maîtresse dont je ne veux que personne partage les faveurs. *Je veux tout

le golphe adriatique. Le Pape sera mon vassal , et je ferai la conquête

de la Sicile. Pour le Nord de l'Allemagne, je n'y ai pas la moindre pré-

tention. Je ne me serais pas opposé que les trois villes anséatiques en-

trassent dans la confédération du Nord : l'Angleterre y a mis opposition

et veut faire de leur indépendance absolue un article de son traité de

paix. Pour la Saxe, c'est à l'Autriche et à la Russie à décider s'il con-

vient plus qu'elle demeure indépendante ou qu'elle devienne un vassal

de la Prusse: dans mon esprit, la question n'est pas encore résolue.

«

L'Empereur Napoléon finit cet entretien en me faisant espérer qu'il

attendrait à rendre publics les motifs des mesures guerrières qu'il vient

effectivement de prendre jusqu'au retour du courrier qu'il me pressait

d'envoyer dés hier au soir à Berlin et que le général de Knobelsdorff se

propose de faire partir ce soir . . .

427. Çauoroty an ben $»500, tum öraunfdjnma,. SBerlin 180C ©eu*

tember 9.

K. 38. 16. «oncebt Don ?. î>. ?c Coq. fltj. Çaugwifc.

@ong ber preu&tfôttt $otttit. StefanblungcTt mit fflujjlanb, £>ßerrct$, Sngtanb,

@<$toeben, 2>anemart.

Monseigneur. J'ai reçu avec un profond respect la lettre dont V. A. S. 6t»t. a.

m'a honoré le 5 de ce mois, en réponse à ma dernière. Je la supplie

d'être persuadée qu'on ne saurait partager plus complètement que je le

fais , son opinion éclairée sur la nécessité d une union parfaite entre les

«ai lien, *mi&«t unt> fttanftfid). 2 3ti
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1806 puissances qui dans ce moment ont un même intérêt à soutenir; aussi

Sn>t. 9. n
'

aj_je pag cessé de m'occuper de cette mesure essentielle pour la réus-

site de nos efforts; mais elle aura également reconnu dans sa sagesse à

quels dangers on s'exposait en y procédant avec une précipitation qui

; nous eût compromis, avant que nos préparatifs ne fussent parvenus au

point de soutenir une attaque imprévue. Cette considération m'a obligé a

distinguer entre celle de ces puissances dont la distance nous mettait à

l'abri d'une publicité prématurée des résolutions du Roi et dont d'ailleurs

les rapports intimes avec le Roi exigeaient des preuves accélérées de

confiance, et celles qui demandaient plus de circonspection.

Le jour même où le Roi se décida à mettre son armée sur pied, S. M.

écrivit secrètement à S. M. l'Empereur de Russie, pour lui faire part de

ses appréhensions et du parti qu'il avait pris et réclamer sa coopération

et un concert suivi avec elle. La réponse est arrivée, il y a quelques

jours, et je ne saurais assez exprimer à V. A. S. avec quel abandon d'a-

mitié et quelle cordialité l'Empereur y témoigne entrer dans nos idées.

Conformément au désir de ce monarque , le Roi lui envoie le colonel de

Kruscmarck qui part ce soir même, muni des instructions nécessaires

pour concerter les mesures à prendre de part et d'autre.

A l'égard de la cour de Vienne , il fallait par le motif allégué ci-

dessus y aller plus lentement. Cependant, depuis plus de huit jours, les

communications nécessaires lui ont été faites, et sa réponse peut arriver

d'un moment à l'autre. Nous avons pris à tâche de la convaincre, de

même que l'Empereur de Russie, que toute idée d'ancienne rivalité est

déracinée de notre esprit
;
que la défense de l'indépendance commune est

le seul but auquel nous visons , et que nous ne désirons que d'agir de

concert avec elle pour ce but et de la voir maintenir ou reprendre la place

qu'elle doit occuper dans la balance de l'Europe. Elle, aussi bien que la

Russie, sont invitées à envoyer un officier de confiance au quartier géné-

ral du Roi
,
pour faciliter les communications et le concert sur les objets

militaires.

Nos ouvertures envers la cour de Londres demandaient peut-être

plus de circonspection encore ; mais depuis quelques jours elles sont en

train. M. Balan se trouve chargé de communications confidentielles en-

vers le ministère britannique, pour lui faire connaître les mesures du Roi

et son intention invariable de mettre un terme à l'état actuel d'incertitude

et de dangers, en insistant sur la retraite des troupes françaises de l'Alle-

magne, et pour lui déclarer en particulier, comme aussi le Roi le fait en-

vers la Russie, qu'il ne prétend pas conserver le pays de Hanovre contre

le gré de S. M. Brit et qu'il consent à ajourner la question du sort futur

de ce pays jusqu'à l'issue des événements qui se préparent, et dont, au
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reste, la perspective exige de toute nécessité que la Prusse conserve ac- isou

tuellement la possession militaire du Hanovre et le comprenne dans le
^ t)pt

-
9

plan général de ses mesures. On va encore déclarer à l'Angleterre que

dès ce moment les rivières de la Mer du Nord sont rouvertes, comme elles

le sont effectivement par le fait, à son commerce, et l'on doit supposer

que dans ces circonstances elle ne balancera plus, non-seulement de re-

tirer toutes les mesures contre le commerce prussien, mais aussi d'entrer

avec nous dans un concert suivi
,
pour agir d'un commun accord dans un

but qui , en bonne politique , ne peut certainement l'intéresser moins que

nous-mêmes, celui de la sûreté et de l'indépendance du Nord et peut-être

de l'Allemagne entière.

La Suède et le Danemark n'ont point été perdus de vue. A l'égard

de la première
,
j'ai frayé les voies par le comte de Stackelberg

,
pour

voir en combien
,
malgré le caractère singulier et difficile du Roi , il y

aurait moyen d'obtenir de sa part une coopération, qui, réunie à celle du

Danemark , ne serait pas indifférente au soutien de notre aile droite.

Quant à celui-ci, les communications nécessaires lui ont été faites directe-

ment , et je ne doute pas que le cabinet de Russie
,
d'après la demande

que le Roi lui en a faite, n'agisse de tous ses moyens sur l'une et l'autre

de ces puissances, pour les disposer en faveur de la cause vraiment com-

mune qu'il s'agit de sauver par un dernier effort général.

J'ai cru devoir présenter à V. A. S. ce tableau succinct de notre

marche politique dans ces derniers temps , lequel
,
ajouté à l'instruction

de M. de Knobelsdorff que j'ai mis sous ses yeux, la mettra à même de

jnger de notre position à cet égard . . .

428. fiûforefi an ïall^ronb. Berlin 180C ©entember 9.

PrnB»o 23«.

(Stimmung b<« Äöntg«. «fle» Ijangt t>on txm föütfjug ber fraiijôfifôcn Xruwcn ob.

... Je sais que le Roi a été mécontent qu'après la réception du cour- «Sept. y.

rier qui m'a été expédié de Paris le 23, je n'aie en qu'à garder le silence

sur l'objet qui l'intéresse le plus, celui de l'éloignement des troupes. Mais

j'aurais été chargé de dire d'office ce qui a été inséré depuis dans le Mo-

niteur du 20, qu'on n'en aurait pas moins conclu dans le conseil à attendre

le dénouement avant de désarmer. Le Roi désire beaucoup des explica-

tions qui l'éclairent sur la source des manœuvres qu'il entrevoit en gros

et rétablissent à l'avenir une confiance plus solide. Il espère que M. de

Knobelsdorff en obtiendra. Si cependant cet envoyé n'était pas accueilli

d'abord comme le Roi s'en flattait à son départ, la retraite des troupes

françaises tiendra lieu de tout, et je crois être sûr que l'on s'empressera

ici à faire retourner les troupes prussiennes dans leurs cantonnements.
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Ce n'est pas que les Russes n'aient mis ces jours derniers en circulation
totpt y

par le canal commode dont ils disposent
,
que la Prusse ne doit compter

sur aucun moment de repos avec la France à moins d'explications à fond

et surtout de garanties. Mais j'ai toujours lieu d'être convaincu que le?

dispositions du Roi et de son cabinet intime sont invariablement telles

que j'ai eu l'honneur de vous les peindre depuis un mois. On n'ouvrira

les bras à la Russie qu'à toute extrémité . . .

M. de Krusemarck a ordre depuis trois jours d'être prêt à partir pour

Pétersbourg . . .

429. SaUetjronfc an gafowft. »} $aris 1806 ©eptember 12.

Prasse 2W. Çoncept. corr. *>on ?a Sctnarbim nnb Saßripaab.

Unterrcbungcn SRapoleon'« mit SuccÇeftni unb tfnobelsborff. Seifungen für tas

Stabalten bc« ©cfonbtett. (Srtoägungen be« Äaifet«.

3(vt. 12. [$)urd) ßourier] Je vous écrivis lundi [8 septembre] par le courrier

de M. de Knobelsdorff pour vous informer, Monsieur, qu'il avait pré-

senté la veille ses lettres de créance et M. de Lucchesini ses lettres de

récréance 2
) ,

que S. M. les avait reçus séparément et seuls, et leur avait

fait connaître sans réserve ses sentiments sur la conduite de la Prusse.

Je dois vous donner aujourd'hui les détails que je vous ai annoncés.

S. M. témoigna à M. de Lucchesini qu'elle reçut le premier , com-

bien elle était surprise de la facilité avec laquelle il avait accueilli des

rumeurs destituées même de toute vraisemblance et les avait transmises

à sa cour comme des informations positives
,
d'après lesquelles elle de-

vait agir. Elle lui fit sentir combien ces rumeurs étaient absurdes et in-

dignes de toute créance , et comme elle ne mit dans son langage que de

la raison sans aucune trace de ressentiment, M. de Lucchesini, qui ne

put disconvenir de la vérité des reproches que S. M. lui faisait, parut

touché du ton dont ils étaient faits. Il se défendit toutefois avec chaleur

d'avoir jamais excité sa cour à armer , se retranchant à dire que croyant

la Prusse menacée à la fois par la France et la Russie et persuadé que

le Roi trouverait plus de facilités pour ramener l'Empereur Alexandre

que le cabinet des Tuileries, il avait regardé comme un devoir de donner

des conseils conformes à cette opinion. S. M. l'Empereur lui ayant fait

observer qu'il était nécessaire de désarmer si l'on ne voulait pas que les

choses allassent plus loin que l'on n'avait peut-être eu à Berlin intention

1) $ergl. Correspondance de Napoléon Ier 13, 171.

2) 3n bem (Srlaffe »om 8. ^rifjt eS: -Si ces messieurs rendent un compte fidèle

de ce qui leur a été dit dans ces conférences, ii est hors de doute que la cour
de Berlin reconnaîtra combien grossièrement elle s'est laissée abuser-.
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de les porter, il convint qu'après le refus que la Russie avait fait de ra- imm»

tifier le traité du 20 juillet, les explications qui se trouvent implicitement ^ tpt 1

renfermées dans ce refus même et celles que le temps a amenées , il ne

restait plus à la Prusse qu'à désarmer et à faire oublier à la France une

erreur dont celle-ci serait en droit de s'offenser.

S. M. parla dans le même sens à M. de Knobelsdorff et ajouta que

la non-ratification de la Russie coïncidant avec l'armement de la Prusse,

elle était obligée de prendre des mesures elle-même pour être prête à

tout événement ; qu elle allait faire une levée de cent mille hommes ; que

les troupes du camp de Boulogne, celles du camp de Meudon étaient ou

seraient en marche pour se porter sur le Rhin; que la garde impériale

elle-même allait se mettre en route pour s'y rendre
;
que tous ces mouve-

ments cesseraient le jour où la Prusse rentrerait dans son état habituel ;

mais qu'il était absolument indispensable qu'elle se pressât d'y rentrer.

Tous les préparatifs dont S. M. parle à M. de Knobelsdorff ont eu

successivement lieu. Déjà même une partie des chevaux de l'Empereur

est en route. Hier [sic] mercredi, S. M. passa en revue sa garde avec les

équipages de convois et les charrois et ordonna diverses dispositions qui

doivent être simultanément faites et qui ont mis en évidence l'intention

où elle est de faire partir incessamment tous ces corps.

Votre lettre du 3 septembre étant arrivée sur ces entrefaites, elle a

déterminé S. M. à faire remettre à M. de Knobelsdorff les notes dont je

joins ici copie 1
).

S. M. a voulu, Monsieur, que vous soyez instruit de tous ces détails

pour que vous connaissiez l'état vrai des choses, mais vous devez paraître

ignorer le tout, conserver le même ton de froideur et de réserve qui vous

a été précédemment recommandé , ne point aller au devant des explica-

tions, ne pas repousser celles qui vous seraient offertes, n'en point offrir,

mais ne pas refuser celles qui vous seraient demandées.

Si M. deHaugwitz a besoin d'assurances tranquillisantes, vous pour-

rez lui en donner, vous pourrez même, s'il le désire, prendre vis-à-vis de

lui-même, par écrit, l'engagement qu'aucune troupe ne passera le Rhin;

que tous les corps qui sont en marche pour s'y rendre rétrograderont;

que la levée de cent mille hommes sera contremandée : que les troupes

qui sont en Westphalie, au lieu d'être augmentées, seront diminuées;

qu'il n'y en aura point sur l'Ems: si de son côté la Prusse désarme, re-

place ses troupes sur le pied de paix et dans leurs cantonnements ordi-

naires, et si elle reprend à l'égard de la France son attitude accoutumée,

qu'alors S. M. l'Empereur ne conservera aucun ressentiment de ce qui

1) îtaal. »ante, Sarbenbctg, 3, 173 flg.
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»806 g'est passé; que l'absurdité même du motif qui a porté la Prusse à ar-

Stpt. 12. mer gavoir ia supposition d une alliance entre la France et la Hasek

sera une raison de plus pour le faire oublier et que S. M. reprendra le?

mêmes liens politiques et les mêmes sentiments qui rattachaient à U

Prusse. Mais vous ne manquerez pas de déclarer que chaque jour de re-

tard est un siècle.

Vous ferez naître dans vos conversations avec M. de Haugwitz on

vous saisirez une occasion pour relever l'espèce de menace qu'il vous a

laissé entrevoir, de chercher pour la Prusse un autre point d'appui qu'en

France. Vous déclarerez que si la Prusse veut rompre 1 alliance , TEm
pereur est prêt à y renoncer , et que si la Prusse veut d'autres point»

d'appui, l'Empereur en cherchera lui-même et qu'il en trouvera pro-

bablement.

L'Empereur reconnaîtra volontiers tout ce que les états du Nord au-

ront fait librement et volontairement, en exceptant toutes les fois le?

villes anséatiques, parce que tout changement qu'elles éprouveraient ren-

drait plus difficile la paix avec l'Angleterre.

Néanmoins vous no donnerez les assurances et les explications, vous

ne ferez les déclarations qui précédent que quand l'occasion vous en sera

offerte. Vous les ferez même attendre, vous vous laisserez chercher, vous

serez même malade pour manquer au rendez-vous , vous tiendrez en un

mot une conduite toute passive, la conduite d'un homme que rien n'in-

quiète, qui n'est pressé de rien, à qui il n'a point été ordonné de faire

aucune démarche.

Cette règle générale ne doit admettre qu'une seule exception.

D'après les ordres de S. M.
,
j'ai fait connaître à la cour de Saxe

que si la Prusse envahissait son territoire, cette invasion serait regardée

par la France comme une déclaration de guerre. Vous devez être très

attentif à pénétrer les desseins de la Prusse relativement à la Saxe , et

sur le premier indice que vous aurez qu'elle songe à faire entrer ses trou-

pes dans ce pays, vous ferez connaître à M. deHaugwitz que si les Prus-

siens occupent la Saxe, vous avez l'ordre de demander sur-le-champ des

passe-ports; vous les demanderez effectivement et vous quitterez Berlin

immédiatement, dans le cas où la Saxe serait réellement envahie,

parce que l'occupation de ce pays remuerait trop les flancs de l'armée

française.

J'aurais voulu ne vous transmettre l'ordre éventuel de quitter Berlin

qu'après avoir connu par la réponse do M. Durant la résolution du cabi-

net de Dresde, auquel il a dû déclarer qu'il était libre de prendre le parti

qui lui conviendrait le mieux. Mais je ne puis retarder d'un moment le

départ du courrier qui vous porte cette dépêche. La résolution qu'a prise
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S. M. de ne point laisser envahir la Saxe était indépendante de la dé- isoe

termination ultérieure du cabinet de Dresde et invariable . . .

6tpt
-
12

9tad)fd)rift. Si le cas vous obligeait de vous retirer, vous prévien-

drez M. le maréchal Berthier qui est à Munich . . .

Je vous envoie une lettre de l'Empereur pour le Roi 1
)- Vous la re-

mettrez simplement à M. de Haugwitz, sans demander d'audience, pour

éviter tout ce qui aurait un air solennel et d'apparat.

Sln ncjr. |$on ber §anb 2a ©eSnarbicre'ôj. Pour vous mettre plus a

même de connaître l'état de la question, je ne saurais mieux faire que

de rapporter ici le raisonnement que fait S. M.

Ou la Prusse n'a armé que par peur. Dans ce cas , la peur n'ayant

plus de motif, les armements doivent cesser, d'autant plus qu'ils lui coû-

tent beaucoup.

Ou bien la Prusse a voulu se mettre en mesure pour le moment où

des engagements qu'elle aurait contractés ou qu'elle voudrait contracter

avec la Russie, l'Angleterre et la Suède, viendraient à transpirer. Alors

il est dans la politique de l'Empereur de profiter de la bonne saison d'ar-

river à Berlin avant les Suédois et les Russes , de dissiper l'armée prus-

sienne comme elle a dissipé les Autrichiens, d'attaquer ses ennemis avant

qu'ils puissent se réunir et de les battre isolément.

C'est à ces deux termes que la question se réduit. Elle n'en admet

point de troisième. Les possibilités, les probabilités, les persuasions, les

convictions intimes ne sont aux yeux de S. M. que de vaines chimères,

par lesquelles il ne se laisse point abuser. Si toutefois
,
après les mé-

nagements que S. M. montre pour une puissance si faible et qui offre des

triomphes si faciles , une hypothèse autre que les deux précédentes pou-

vait être admise, ce serait que cette Providence qui a toujours conduit

l'Empereur aurait destiné Berlin à tomber sous ses coups le jour anniver-

saire de celui où il est entré à Vienne.

430. gaforefi an îalleijranb. SBetlin J806 ©eptember 13.

Uuterrebunß mit §außtoite. Hntoa<$f<n b«r ïruflerifôcn ©ttmmunfl.

. . . [9îid)t d)iffrirt! J'ai vu hier M. de Haugwitz . . . Toutes lèsent. 13.

questions qu'il peut avoir à me faire eu ce moment, se réduisent à savoir

si j'ai eu depuis le 23 [août] quelques instructions de mon gouvernement

sur la position des affaires. Tout ce qu'il peut avoir à me dire se réduit

1) SJetgt- Correspondance de Napoléon 1er , 13, 170.
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1806 également aux regrets qu'il éprouve du retard des communications atten-

<3ept. 13. faea impatiemment de Paris depuis 18 jours. C'est, Monseigneur, vous

rendre compte en deux mots de la .conversation que j'ai eue avec ce mi-

nistre . . . ^augmifc fügt Hjm: «Jamais la Prusse n'a été depuis 1792 plus

maîtresse de ses mesures. Son traité d'alliance avec la France Ta mise,

à l'égard de l'Autriche, de la Russie et de l'Angleterre, dans une position

qui ne donne à ces puissances aucune prise sur elle. N'ayant ni lien ni

engagement ni rapports qui la gênent, elle saura se garantir de tout abor-

dage dangereux , aussi longtemps qu'il ne lui sera pas démontré qu'il y

ait urgence à se décider. Elle a pris de son propre chef des mesures de

précaution le 10 août, et veut juger elle-même de ce qu'il lui convient de

faire. Ainsi les choses restent entières selon le bon plaisir de la France« . •

.

©ûugimfc ttjciït tljm mit, bafj ber Sönig balb jur «rmec abgeben werbe.

L'armée s'y attend. Qu'elle ait à se disperser bientôt, ou qu'elle ait à dé-

fendre l'État, la présence de son Roi est indispensable. Ainsi le voyage

de S. M. n'est, comme toutes les mesures prises depuis le 10 [août] pour

former une ligne qui couvre la Prusse , la Hesse et la Saxe qu'une suite

obligée des premières résolutions que rien jusqu'ici n'a encore été de na-

ture à faire suspendre. M. de Haugwitz a ajouté qu'il se disposait à

suivre le Roi à peu de jours de distance . . .

[Sfjiffrirt] C'est le cri des ministres qui fait quitter Berlin au Roi.

M. de Haugwitz a toute raison de l'accompagner, et sent que les rênes

lui échapperaient s'il restait éloigné de son maître. MM. de Kleist et de

Bœltzig se sont séparés de la ligne que suivent M. de Haugwitz, Lom-

bard, Beyme et Köckritz. Ceux-ci sont obligés d'approuver une foule de

choses contre lesquelles ils auraient voulu lutter. Ils n'ont pu finalement

maintenir le calme qu'ils désiraient dans l'armée , et Berlin même n'est

plus maîtrisable. L'aigreur a rapidement gagné depuis quelques jours.

Comme le public attribue au mépris le silence de la France , le mal ira

aussi loin que l'année dernière, si les dépêches de M. de Knobelsdorf

n'ap]H>rtent pas au plus tôt le remède . . .

431. Soforefl an ïaïletoranb. ©crlin 1806 ©entember 15.

Prasse 23».

3nt»a$feu ber triegerifôen ©timmung.

€<pi 15. [@f)iffrirt] Les journées d'àvant-hier , d'hier se sont écoulées sans

qu'il soit arrivé ni lettres ni courrier de M. de Knobelsdorff dont on aurait

les dépêches s'il avait été dans le cas d'écrire. Le déplaisir du Roi est

extrême. Il croit que son envoyé n'est pas écouté , ou qu'on l'amuse à

Paris avec des délais.
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D'un antre côté les avis de Hollande portent que les troupes fran- 1806

çaises qui étaient entrées dans l'intérieur ont ordre de marcher de nou- <St*t
'

15

veau sur les frontières allemandes. Les nouvelles du Midi portent que la

grande année dont le mouvement définitif avait été remis du 6 au 10 pa-

raît se concentrer au lieu de se disperser et que tout semble annoncer

qu'elle se dirigera sur la Saxe et la Prusse.

L'idée que la guerre est inévitable et qu'il faut s'y résoudre a gagné

depuis avant-hier soir l'esprit du Roi et de ceux de ses serviteurs intimes

qui avaient jusque-là soutenu des espérances pacifiques.

J'ai ordre de me borner au rôle d'observateur et je le fais. J'aurais

l'ordre contraire que les choses n'en suivraient pas moins le cours qu'-

elles ont pris insensiblement. On ne me croit plus depuis plusieurs se-

maines , et il n'y a que des faits positifs , des ouvertures formelles qui

puissent rassurer. Je sais que M. de Haugwitz et M. Lombard font in-

utilement toutes les réflexions que je pourrais faire moi-même. Il ne leur

reste qu'à se retirer où à se livrer au courant . . .

©augnrife fjot eine Unterrebung mit Sötern gehabt. Il a fait beaucoup

de doléances sur sa position personnelle. Il a fait entendre que le

silence de la France perdait tout; qu'il n'y comprenait rien, qu'il n'y

pouvait plus rien; que le gouvernement français ouvrirait les yeux,

mais peut-être trop tard, et qu'il y avait à prévoir que lui n'y serait

plus alors.

Je me hâte
,
Monseigneur , de vous faire passer cet aperçu par une

estafette ... Je regarde après ce moment le Roi comme bien près d'être

entraîné irrésistiblement par l'esprit de l'armée, s'il ne l'est déjà. Il s'agit

de savoir jusqu'où il ira si les dépêches attendues n'opèrent pas un re-

virement favorable . . .

432. ^augnufc on fccn §cr§oa, »on $raunfd)tocig. ©etlin 1800 ©en*

tember 18.

R. 33. 16. Concept oen % 8. 8c <5oq. fltj. «auefti*.

©tanb ber ««banbluna, mit grantrety. $reufitf$e« Ultimatum.

Monseigneur. Les dépêches de Paris, arrivées ici avant-hier, sont6t*t. 1*.

d'un intérêt si majeur que je crois devoir m'empresser de les porter à la

connaissance de V. A. S. Aux copies que j'ai l'honneur de lui en trans-

mettre ci-joint, j'ajoute encore celle d'un mémoire 1

)
que je viens de pré-

senter au Roi sur la marche politique qu'à mon avis nous aurons à suivre.

1) «Dlitgctbtilt bct ftanfc, fcarbenberg, 5, 364.
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1806 S. M. a daigné agréer sans restriction les principes qu'il établit, et je
Sept. 18 m 'estimerais doublement heureux, Monseigneur, s'ils obtenaient égale-

ment votre suffrage. En me dispensant . . . d'entrer aujourd'hui dans

plus de détails sur ces communications , ... je me permettrai toutefois

d'arrêter son attention sur le passage du rapport du marquis de Lucche-

sini où il est parlé de l'ordre donné par Napoléon au maréchal Berthier

de faire reprendre à son armée d'Allemagne toutes les positions dont elle

avait commencé à se retirer. Le courrier porteur de cet ordre peut avoir

été rendu àMunich le 12 de ce mois, il est donc à prévoir qu'à cette épo-

que l'armée française se sera ébranlée dans tous ses points. Quoi qu'il

en soit, le parti du Roi est irrévocablement pris. Un ultimatum rédigé

d'après les idées que j'ai exposées dans mon mémoire , sera envoyé au

cabinet de Saint-Cloud, et son refus d'y acquiescer décidera de la rup-

ture. Comme elle paraît indubitable , S. M. , dans la vue de gagner le

temps qu'il faut encore à ses armées pour atteindre les positions avan-

cées qu'elles doivent prendre , a résolu de n'expédier le courrier chargé

de cet ultimatum que de son quartier général même. Le départ de S. M.

devant avoir lieu sous peu et être suivi de très prés du mien, cette expé-

dition pourra être effectuée dans six ou sept jours d'ici . . .

433. 6rl«g an ©oerfr. ©erlin 1800 September 19.

K. 10. Vi. Concfpt von ?. T. Ve Coq. <kj. Çauguife,

£tanb ber Stabanbumg mit ftranfw<$.

6tpt 19 ... [Stjiffrirt] Je ne veux pas vous cacher que la réponse que j'ai

reçue de l'EmjKîreur Napoléon aux explications dont j'avais chargé le

généra] de Knobelsdorf^ dans le but d'assurer enfin la tranquillité de

l'Allemagne par la retraite effective des troupes françaises, n'est rien

moins que satisfaisante ; ce monarque , loin de céder à mes désirs et à

mes raisons, témoignant, au contraire, que le refus de la cour de Russie

de ratifier le traité de paix, l'obligeait à augmenter considérablement ces

mêmes troupes , et ayant donné en effet les ordres nécessaires pour la

levée du camp de Meudon et la marche des troupes qui le composaient

et de celles du camp de Boulogne. Cependant mes troupes avancent vere

les points de concentration définitive. Dans ces circonstances, il me reste

à m'ouvrir en dernier terme envers l'Empereur sur mes demandes et mes

propositions tendantes au but salutaire que je viens d énoncer. Sa ré-

ponse décidera des mesures ultérieures que j'aurai à prendre. Vous con-

naissez les motifs qui m'ont obligé à mettre mon armée sur pied . les

mouvements menaçants des troupes françaises vers le Nord de l'Alle-

magne , la haute probabilité des intentions qui avaient dicté ces mouve-

Digitized by Google



571

mente et que l'opinion des militaires, les discours des ministres, les pro- 1806

pos des personnes même du plus haut rang accréditaient chaque jour
Q<pt

'
V'K

davantage. Maintenant, que j'ai rassemblé mes moyens pour la défense

de ma monarchie
,
je me dois d'insister sur un ordre de choses qui éta-

blisse enfin sa tranquillité sur des bases permanentes et termine ce long

et cruel état d'incertitude et de défiances. Il n'y aura pas de ma faute si

le refus d'une demande aussi juste entraine des conséquences sérieuses,

malgré le désir de la paix que j'ai si constamment manifesté. C'est parce

que je l'aime et que je la veux
,
que je ne saurais me contenter de sim-

ples paroles qui jamais n'en assureraient la durée . . .

434. SàUcjranb an ßaforcfh Çarté 1806 ©eptember 19.

Pru**e 239.

Sa&rfôctnlicÇtett ta tfriege«. 9îilflungcn in ftrautteieÇ. SBeifungcn fût ba«

«Bcrbaltat be« ©cfanbten. 2>er Äoifcr toünföt bat ^rieben.

Je vous ai envoyé, Monsieur, avec ma dépêche du 12 de ce mois la Sept. 19.

copie d'une note que j'avais remise la veille à M. Knobelsdorf?. J'ai

rhonneur de voUB envoyer aujourd'hui les copies et de la réponse de ce

ministre et de deux notes que je lui ai postérieurement adressées , l'une

le 13, la seconde aujourd'hui même '). Il est nécessaire, et jwur toutjce

que vous devez dire et pour tout ce que vous devez taire, que vous soyez

lustrait de tout ce qui se fait ici et de tout ce qui s'y prépare.

Les nouvelles de Berlin, celles qui sont certainement vraies et celles

qui peuvent ne l'être pas , ont toutes un caractère commun que leur di-

versité même rend plus frappant. Toutes présagent la guerre , toutes

l'annoncent, tellement qu'il est impossible de ne pas croire que la Prusse

est, dans cette circonstance, l'avant-gardc d'une coalition.

8. M. l'Empereur a donc dû se préparer a tout; en conséquence il a

fait partir sa garde, il a prescrit les mouvements que doivent faire toutes

les troupes répandues en Allemagne
,
pour se trouver au même moment

réunies sur les frontières du duché de Berg, de la Hesse et de la Saxe.

Les troupes qui étaient stationnées sur l'Océan et celles qui avaient leurs

cantonnements dans l'intérieur de l'Empire , ont eu ordre de se rappro-

cher du Rhin. Voilà ce qui est fait.

L'intention de l'Empereur est de lever, comme il l'a fait l'année der-

nière
, des gardes nationales , de faire marcher ses réserves et d'appeler

la nation aux armes. Mais comme ces différentes mesures ne peuvent

être prises sans informer la nation des motifs qui les rendraient néces-

\) Hergl Nanfe, $artxnbtTfl, 3, 175 flg.
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1806 saircs et saus un sénatus-consulte
,
l'Empereur a cru devoir en retarder

cpt. id.
('exécution jusqu'au moment où il recevra la réponse que doit apporter à

M. de Knobelsdorf le courrier par lequel il a rendu compte à sa cour de

tout ce qu'il a recueilli de la bouche de S. M. dans la longue audience

qu'elle lui accorda le dimanche, sept de ce mois.

Si, comme il est naturel de l'espérer, les explications données par

S. M. elle-même à MM. de Knobelsdorf et de Lucchesini font prendre à

la cour de Berlin une détermination pacifique, et si elle se décide à dés-

armer , vous devrez alors , et dans le cas où elle paraîtrait inquiète des

mouvements de troupes qui de l'intérieur se dirigent vers le Rhin , vous

devez, dis-je, alors déclarer que vous avez connaissance de tous ces

mouvements et que tous seront contremandés si la Prusse désarme. On
pourra vous dire que l'Empereur a fait partir ses propres bagages

,
que

le camp de Meudon est levé
,
que la garde impériale s'avance à grandes

journées. Vous devez répondre que tous ces faits sont vrais, mais vous

devez ajouter que vous avez des pouvoirs suffisants pour arrêter les corps

de troupes partout où ils se trouveront, au moment où la Prusse dés-

armera.

Les différents corps de la graude armée seront en mouvement du 20

au 27 de ce mois pour se rapprocher des frontières prussiennes , il est

probable que la nouvelle en arrivera à Berlin vers le l
4r octobre. Vous

devez garder sur cela le plus profond silence. Lorsqu'il s'en ébruitera

quelque chose et que l'on ne sera point encore sûr de ces mouvements,

vous devez , sans les nier
,
proposer d'envoyer un secrétaire de légation

pour s'en assurer et demander des explications au prince de Neuchâtel.

Enfin, lorsque vous aurez la certitude que l'on est instruit de tout et avec

détail à Berlin, vous direz que vous en étiez informé , mais vous ajoute-

rez que toutes ces troupes rentreront dans leurs cantonnements si la

Prusse désarme.

Vous voyez
,
Monsieur, tout ce que S. M. l'Empereur laisse à votre

prudence et quelle grande confiance elle vous accorde dans cette impor-

tante occasion. Informé de tout, vous aurez soin de taire tout ce qu'il faut

taire et de ne dire tout ce qu'il faut dire qu'au moment marqué. La

moindre indiscrétion serait funeste.

Avant de terminer cette dépêche, je dois vous faire connaître la pen-

sée tout entière de l'Empereur.

Son premier désir est la paix avec la Prusse. Il ne conçoit pas même
quel pourrait être le but de la guerre que la Prusse voudrait lui faire.

Mais il préfère la guerre à la continuation d'un armement qui aurait pour

lui tous les inconvénients d'une guerre réelle, qui serait comme le pré-
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lüde d'one nouvelle coalition , ou plutôt qui en annoncerait l'existence et 1806

qui l'empêcherait de nouveau de tourner tous ses efforts contre VAngle-^ 19

terre.

Je vous enverrai courrier sur courrier pour que vous en ayez toujours

an certain nombre à votre disposition. Vous expédierez par Mayence

ceux que vous m'adresserez
,
parce qu'il est possible que les nouvelles

que l'Empereur reçoit chaque jour , le décident à se rendre à Mayence

même . . .

435. fttforefi an îoUc^ronb. Serlin 1806 (September 21.

Prusse 239.

eintreffen bet »ertöte Ânobeteborff'ê nnb ïnc<$cfint'« toont 8. September; tricflmfôe

Sntfàcibungen. Untmebung mit ©raf fywgttHfc.

[$)urdj Courier] Smöfang beS ©rlaffeô 00m 12. Depuis mercredi ma- Qtpt. 21.

tin [17 septembre]
,
jour où les dépêches expédiées de Paris le 8 ont été

portées au Roi et discutées à Charlottenburg, je voyais S. M. Pr. s'en-

gager de plus en plus dans les mesures qu'elle avait suivies jusque-là . .

.

M. de Haugwitz m'avait fait passer, à Yarrivée du courrier de M. de

Knobelsdorf , la dépêche dont il était chargé pour moi , mais sans me
faire dire un seul mot qui indiquât le désir de me voir. Il est resté pres-

que tout le mercredi à Charlottenburg. J'ai vu que de là des courriers

avaient été expédiés au duc de Brunswick et au prince de Hohenlohe

pour accélérer les mouvements militaires. De retour à Berlin , M. de

Haugwitz a fait appeler M. de Jacobi et M. de Krusemarck. Il leur a

expliqué les instructions qu'ils recevraient et s'est occupé à les faire ré-

diger. Ces messieurs sont en effet partis le jeudi, l'un pour Hambourg,

l'autre pour Pétersbourg . . .

ïïm 18. Çat Saforeft auf ©inlabung t)on $augroiç eine Untenebung mit

btefem gehabt. »M. de Lucchesini, m'a-t-il dit, mande au Roi que l'Em-

pereur l avait daigné informer que la paix avec l'Angleterre n'avait pas

tenu à la seule question du Hanovre, et que s'il n'était resté que celle-là

à régler, il aurait, dans le cas où le négociateur anglais eût définitive-

ment insisté sur la restitution, prît 15 jours pour s'en entendre avec le

Roi et examiner avec lui quelle autre indemnité pourrait être donnée à

la Prusse*. J'ai compris la pensée de M. de Haugwitz, qui voulait évi-

demment infirmer les assurances contraires que j'ai eu plusieurs fois

l'ordre de donner et s'est hâté de revenir à la dépêche de M. de Knobels-

dorf^ . Ce général, a-t-il continué, mande que S. M. l'Empereur offre de

retirer toutes ses troupes de la Westphalie et des frontières de la Hol-

lande, si la Prusse remet les siennes dans leur* cantonnements ordinaires,
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1806 observant cependant qu'il est dans l'intention de renforcer sa grande ar-

Stpt. 2i. m^e ^ang ie Midi de l'Allemagne. « Toute la physionomie de M. de Haag-

witz a exprimé que cette proposition avait fait conclure an Roi que la

conciliation était impossible. Il m'a prié de remarquer qu'il y avait in-

égalité dans les termes; que pour commencer à s'entendre, il fallait s'a-

vouer que de part et d'autre régnait la défiance; et que dans l'état des

choses, chacune des deux parties devait chercher ses sûretés. »Or, a-t-il

prétendu
,
quand bien même les armées françaises ne seraient pas ren-

forcées dans l'Allemagne méridionale de tout ce qui sera retiré de la

Westphalie et de la Hollande on envoyé de l'intérieur de la France, il

n'y a déjà que trop^de forces sur le flanc de la Prusse pour qu'elle puisse

désarmer les siennes. Si on parvenait à la couper par là et à pénétrer

dans les marches électorales, toutes seB possessions à l'Ouest tomberaient

d'elles-mêmes. C'est donc dans toute la ligne du Midi qu'est le véritable

danger, et on ne peut s'arranger que sur un plan qui le fasse disparaître* .

.

Il m'a formellement affirmé que le départ de M. de Jacobi pour Hambourg

n'aurait, jusqu'à nouvel ordre, d'autre objet que de s'aboucher avec

M. Thornton relativement aux prises prussiennes ... M. de Haugwite

n'a pas affirmé moins formellement que la mission de M. de Krusemarek

a une limite qui ne sera pas dépassée si la Prusse n'est pas attaquée.

»LeRoi, dit-il, devait répondre à l'Empereur Alexandre, il devait rompre

le silence qu'il avait gardé jusqu'ici sur la position de ses affaires. Il ne

pouvait le faire qu'à la réception des dépêches de MM. de Lucchesini et

de KnobelsdortT; il n'entend accepter ni refuser les offres qui lui sont

faites. M. deKrusemarck porte ses lettres, et il est tellement lié qu'il ne

pourra joner un rôle actif avant d'en avoir Tordre. Pas un Russe ne met-

tra le pied sur le territoire prussien que le Roi n'ait donné son consente-

ment, et c'est la France elle-même qui en donnera le signale

Voyant qne je laissais à chaque moment tomber la conversation,

M. de Haugwitz m'a dit en définitif qu'il concevait que je ne serais jkss

en mesure de m'expliquer avec lui avant la réception du courrier qne

vous m'avez annoncé; qu'il ne proposerait lui-même rien au Roi jusque-

là, .. . et qu'il ferait jusqu'à la dernière extrémité tout ce qui pourrait

conserver, entre les deux états, le système qu'il avait eu personnellement

l'avantage de signer.

Cependant le départ du Roi fut enfin résolu pour aujourd'hui . •

Je ne connais aucun individu approchant la cour ou le cabinet qui n'ait

eu lieu d'être convaincu que le courrier de M . de KnobelsdortT avait dé-

truit toute espérance de paix. Les lueurs qu'on entrevoyait le t<> de ce

mois sont entièrement éteintes , et l'esprit général est contre la France

Le Hoi est trop faible pour lutter contre le torrent qui l'entraîne. Il se
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laisse persuader qu'il ne peut revenir sur ses pas avec honneur et que 180G

son peuple préfère la guerre. M. de Haugwitz qui lit mieux que personne^ 21

dans le cœur de son maître une aversion marquée pour la guerre , n'ose

lui rendre le service de proposer une marche rétrograde ou sent l'impos-

sibilité d'y faire consentir les meneurs militaires si la France n'y donne

des facilités . . .

ta 19. tyat ßaforeft bcn ®rïaj$ Dont 12. erhalten. J'ai remis hier à

M. de Haugwitz la lettre que S. M. mon auguste souverain, écrit au

Roi ... Je me suis fait dire formellement par ce ministre que les troupes

du Roi occupaient la Saxe . . . J'ai eu soin d'affecter un étonnement qui

frappât M. de Haugwitz et qu'il puisse rattacher à la demande que je

me réservais de faire de mes passeports. Il m'a été d'autant plus facile

de quitter ce ministre, que de premier mouvement , il s'était montré em-

pressé d'aller porter au Roi la lettre de S. M. l'Empereur. Il s'est rendu

de suite au palais où le Roi venait d'arriver de Charlottenburg.

Le seul effet que je connaisse est que le Roi qui ne devait se mettre

en route que ce matin est parti hier soir pour Potsdam d'où il a gagné

aujourd'hui Magdebourg . . .

91m 21. ©eptembet t)ût fioforeft feine Çaffe oerfangt, aber non §augtt)ife

bic Antwort ermatten, bajj er erft bie SBefetjte be$ ÄÖniüS einholen müffe.

436. fiaforefi an SaUetjwnb. 83erlin 1806 September 27.

UnmBgUtyeit, bit unter bem 19. erteilten SBeifungen bei ber tôtttg beranbertett

?age ber 2)inge awfyiifflbjen.

l$)urd) Courier] J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de <5n>t. 27.

m'écrire le 19 de ce mois ... Je suis profondément reconnaissant de la

confiance avec laquelle S. M. mettait encore dans mes mains, le 19, de

nouvelles facultés pour coopérer à ses vues de conciliation avec la

Prusse . . . Mais à mesure que mes rapports du 13, du 15, du 16, du 21

et du 23 seront parvenus à Paris, S. M. aura reconnu que rien de ce qui

m'a été prescrit jusqu'ici, n'a été un instant applicable à l'état progressif

des choses à Berlin.

Je ne regrette donc point d'avoir demandé mes passeports le 21 ; . .

.

je regrette plutôt que le gouvernement prussien me les fasse attendre,

car s'il me reste un moyen de servir encore utilement S. M., ce ne pour-

rait être que dans une position nouvelle et passagère , si à mon retour

près de son auguste personne, elle me jugeait digne de porter de sa part

des paroles au Roi lui-même.

En effet, pins je médite ce que vous m'avez fait l'honneur de m'é-
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1806 crire le 19, pins il m'est démontré que, dans l'ensemble de ses disposi-

:pL 27
* tions, cette lettre est subordonnée au cas d'exception qui m'a été positive-

ment indiqué dans celle du 12.

S. M. ignorait encore le 19 l'invasion de la Saxe ... S. M. supposait

encore le 19 que les explications qu'elle avait données le 7 à MM. de Luc-

chesini et de Knobelsdorff auraient dissipé les défiances de la cour de

Berlin. Mais cette cour a été infestée de tant de notions sur les projets

et les actes politiques du gouvernement français, qu'en éloignant tont ce

qui est secondaire ou conjectural, elle conserve ses préventions sur le

reste. Lord Yarmouth doit avoir semé d'étranges soupçons ... Les

Russes ne doivent pas abuser moins de tout ce qu'il leur est permis de

supposer que M. d'Oubril a entendu. Tout cela couve obscurément. Je

peux citer en particulier un fait bien fort. Les désaveux que S. M. I. a

pris la peine de faire au sujet de M. Bignon dans l'audience qu'elle a ac-

cordée le 7 à M. de Knobelsdorff, n'ont pas prévalu sur les assertions de

la cour de Cassel.

S. M. supposait le 19 que le courrier expédié le 8 par M. de Kno-

belsdorff aurait au moins produit une suspension dans les mouvements

rapides des forces prussiennes. Le contraire est arrivé . . .

S. M. supposait le 12 et encore le 19 que le cabinet de Berlin re-

prendrait avec moi ses anciennes habitudes, me parlerait , me mettrait à

même de parler et engagerait des entretiens dans lesquels j'aurais jour

à faire usage des instructions dont elle a bien voulu me munir. Elle

aura successivement appris avec quelle impatience on calculait ici le jour

où je pourrais répondre à la déclaration qui m'a été faite le 12 août, avec

quel déplaisir on a vu l'époque s'écouler, de quel silence on a ensuite

payé le mien , et enfin comment le Roi et après lui M. de Haugwitz sont

partis pour la Saxe sans me faire même indirectement jeter quelques fils

de rapprochement . . .

S. M. l'Empereur supposait encore le 19 que la Prusse pourrait être

amenée à rétablir les choses sur le pied où elles étaient au commence-

ment d'août et ferait retirer ses troupes si les préparatifs extraordinaires

de la France étaient contremandés. En admettant cependant que l'on

parvienne à s'entendre avant que le Roi n'ait fait l'imprudence de prendre

des engagements étrangers, il est clair de reste que la défiance le porte

à ne voir de sûreté que dans la retraite des troupes françaises qui sont

enAllemagne. Il se serait contenté dans le principe de leur éloignement

de ses frontières et d'éclaircissements tranquillisants. Il n'en a pins au-

jourd'hui la volonté ni peut-être le pouvoir , et tout ce qui l'entoure l'en-

tretient dans des dispositions impossibles à concilier avec celles de S. M.

l'Empereur . . .
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Berlin est un désert où Ton ne sait plus un mot de ce qui se ' boc>

passe , où je n'ai plus rien à apprendre , comme je n'ai plus rien à y^ 27

faire . . .

Si S. M. I. se rend àMayence, ainsi que'je prévois que les nouvelles

qui lui seront parvenues depuis le 19 l'y auront décidée vraisemblable-

ment au moment où j'écris, peut-être une entrevue entre elle et le

Roi ramènerait la Prusse au système d'alliance qu'elle est à la veille de

briser 1
) . . .

437. Projet dicté par Sa Majesté. [180Ü (Snbc Oftober.
|

PrusBe ZW. Ocfàrirbfti wm Duroc.

Gnrwurf eine« §ricbmJ»SBcrtragc« jtoif^cn ftratttreufc. unb ^reuften.

Art. 1
er

. Il y aura paix et amitié entre S. M. l'Empereur des Fran-[ei*ccn.!

cais et S. M. le Roi de Prusse.

Art. 2. 8. M. le Roi de Prusse reconnaît la réunion de la Saxe et

de tous les pays situés sur la rive gauche de l'Elbe, hormis la province de

Magdebourg et celle de Brandebourg limite de ses états à la confédéra-

tion du Rhin.

Art. 3. S. M. le Roi de Prusse renonce pour elle et ses successeurs

et en faveur de S. M. l'Empereur des Français à tous les pays qu'elle

possède sur la rive gauche de l'Elbe , savoir les principautés d'Halbcr-

stadt et de Hildesheim , les pays d'Erfurt, Mansfeld et Halle, comté

d'Eichsfeld, principauté de Paderborn , Minden et Ravensberg , les com-

tés de la Mark
,
Teklenbourg , les pays d'Ostfrise

,
Lingen , Munster et

Baireuth, l'électorat de Hanovre avec l'évêché d'Osnabruck 2
) hormis la

province de Magdebourg et la partie de celle de Brandebourg.

Art. 4. S. M. le Roi de Prusse reconnaît les dispositions faites par

S. M. l'Empereur des Français des états appartenants à l'électeur de

Hesse , au duc de Brunswick et au prince de Fulda , et les dispositions

qu'il fera du Hanovre et des villes anséatiques.

Art. 5. Jusqu'à ce que la présente guerre subsistante entre la France

et l'Angleterre soit terminée, S. M. le Roi de Prusse s'engage à fermer

ses ports aux Anglais.

Art. 6. S. M. le Roi de Prusse garantit l'intégrité et l'indépendance

de l'Empire Ottoman , de manière que si la Russie entrait en Moldavie

ou en Walachie, il joindrait ses troupes à celles de S. M. l'Empereur des

Français pour la défense de cet empire.

1) 9m 3. Drtobet erhielt l'oforcfl terne $8ffc unb verlief} om 6. »erlitt.

2) %m ftanbe tfi noeb. Sauenburg Çinjuflefilflt.

»aillea. *tro|jen n. ftronfreid). 2. 37
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180« Art. 7. S. M. le Roi de Prusse s'engage à payer pour les frais de
l&nu Oft.)

ja guerre à S. M. l'Empereur des Français la somme de cent millions de

francs, dont 50 avant l'évacuation de Berlin par l'armée française, et 50

avant celle de Magdebourg et de manière que les derniers 50 millions

soient payés dans le courant de l'année.

Art. 8. Les places de Hameln, Nienbourg et Magdebourg seront re-

mises aux troupes de S. M. l'Empereur des Français aussitôt après ré-

change des ratifications du présent traité. Les troupes françaises devront

aussi dans le même temps évacuer les pays qu'elles pourraient occuper

sur la rive droite de l'Oder.

Art. 0. Les prisonniers de guerre faits de part et d'autre seront ren-

dus sans rançon aussitôt après l'échange des ratifications du présent

traité.

Art. 10. S. M. le Roi de Prusse renonce à tout traité offensif qu'il

aurait fait avec les puissances ennemies de la France et au traité éven-

tuel qui aurait été fait avec YAngleterre.

Art. 1 1 . Le présent traité demeurera secret et il ne cessera de l'être

que lorsque les puissances contractantes en seront convenues.

438. ÇauQttty an ßuedjefini. ®raubenj 1806 Sfcouember 7.

R. «2. ?ttcd). 9io. 31. VtaRbum îombotb). gej. $flng»iç.

3)t« Scr^onblungcn Übet ben grieben mit $Jran!r«$.

wo*. 7. Vous concevez aisément, très cher ami, avec quelle impatience nous

avons attendu l'arrivée de M. de Rauch, et celle avec laquelle nous at-

tendons maintenant d'un instant à l'autre l'arrivée du courrier porteur du

traité de paix. Mais vos lettres nous ont préparés à voir naître de non-

veaux retards, et il a fallu s'occuper des moyens de vaincre les obstacles

qui naissent du principe: comme quoi il fallait l'affaiblissement de la

Prusse pour être sûr que dans deux ans elle n'en vienne à une nouvelle

levée de bouclier.

Le major de Rauch vous dira que le Roi a jugé devoir appeler à son

conseil les personnes que cet officier vous indiquera. Vous comprenez

aisément que j'ai été le premier à y applaudir, et mon votum dontje vous

envoie ci-joint l'extrait 1

), vous prouvera, en le confrontant avec vos ins-

tructions, que je suis parvenu à ranger ces Messieurs de mon opinion.

Pourvu que M. de Talleyrand soit arrivé, je ne désespère pas que vous

ne parveniez à faire naître des idées moins impolitiques que ce terrible

principe de la destruction de la Prusse pour servir de garantie au repos

1) SSergl. 9îan!c, ^orbenterg. 4, 41
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futur de la Frauce. Ce ministre éclairé comprendra aisément que dès que 18W>

la Prusse est mise hors d'état de brider la Russie et d'en imposer à l'An-
9*0*' 7 -

triche ou de servir au moins d'intermédiaire, ces deux puissances obtien-

dront plus de moyens et auront plus de facilités à troubler le repos de la

France
,
quelque puissante qu'elle soit , et que Tunique moyen d'y pour-

voir consiste dans une réunion parfaite et sincère de la Prusse avec la

Ligue germanique et la France. Napoléon a obtenu trop de pouvoir pour

douter de celui qu'il y exercera et que même personne ne voudra lui dis-

puter. Mais je comprends très bien qu'après tout ce qui s'est passé , la

grande difficulté consiste à faire disparaître les défiances et à porter Na-

poléon à en croire aux véritables dispositions du Roi. C'est à vous, mes

chers amis, à opérer ce miracle et à rendre par là à la Prusse un service

qu'elle ne pourra jamais assez vous payer. Avec un cœur tel que celui

du Roi, Napoléon peut compter sur sa reconnaissance. S'il se montre

généreux envers lui, il l'aura acquis pour tout le temps de son règne.

Veuillez employer tous vos soins pour qu'il y croie, et si j'osais me flatter

que l'Empereur, qui daigna un jour m'assurer de son estime , m'eût con-

servé encore un souvenir, je dirais : engagez la parole d'un homme d'hon-

neur qui dans tout le temps de sa longue et pénible carrière n'a jamais

eu d'autre pensée que celle qui l'attache à sa patrie, et qui depuis 12 ans

a constamment travaillé à cimenter les relations entre la France et la

Prusse. Le maréchal Duroc que j'ai considéré, indépendamment de nos

relations politiques , comme un de mes meilleurs amis et que j'estimerai

toujours comme tel, a eu trop de preuves de ma façon de penser, qu'il

m'est permis de compter sur les souvenirs qui lui en restent . . .

439. Snfhuftion fur fcuroc. [Berlin] 1806 Sfamember 9.

Prusse m. ©efflriebtn oon ©utoc. |8oa Wapoleon bictirt
|

(gntttutf eine« SBaffcnfliüfianb«tocrttage« jttûfôtn ftranfreteb. unb Greußen.

M. Duroc se rendra à Charlottenbourg. Il leur dira qu'aujourd'hui 9to*. 9.

je considère la bataille d'Jéna comme terminée
,
parce que les corps qui

avaient été coupés à la suite de cette bataille viennent de poser les ar-

mes
;
que dans cette situation de chose, je ne vois rien qui s'oppose à ce

que l'on négocie sérieusement pour conclure la paix
;
que le préalable

nécessaire me paraît être un armistice comme ils l'ont demandé à M. de

Talleyrand. Voici les seules conditions qui peuvent me porter à accorder

cet armistice : que j'occupe Posen et qu'il n'y a aucun poste prussien en

deçà de la Vistule
;
que de faibles colonnes russes sont seules entrées

jusqu'à ce moment en Prusse, si toutefois les nouvelles de la bataille ou

les ordres du Roi ne les ont pas arrêtées.

37*
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ihm» Voici donc les conditions de l'armistice.

91«». a. ^ TEnipereur et S. M. le Roi de Prusse voulant ouvrir sans délai

des négociations qui conduisent au rétablissement de la paix si malheu-

reusement altérée entre eux sont convenues entre eux au préalable d'un

armistice on suspension d'armes.

Art. 1
er

. Les plénipotentiaires respectifs se réuniront immédiatement

à Charlottcnbourg pour travailler à ce grand ouvrage.

Art. 2. S. M. le Roi de Prusse se charge d'empêcher les Russes d'en-

trer dans ses états pendant tout le temps de l'armistice et s'ils y étaient

déjà entrés , à les faire 'retourner sur leur frontière et y rester jusqu'à la

tin de l'armistice.

Art. 3. Les places de Hameln , de Nienbourg et de Glogau seront

remises aux troupes françaises immédiatement après l'échange de la dite

convention , les garnisons retourneront au delà de la Vistule sans être

prisonniers de guerre.

Art. 4. Les troupes françaises ne dépasseront point la Vistule, le

thalweg de cette rivière servira de limite entre les deux armées. Dans

la Silésic les troupes françaises ne dépasseront point le territoire à deux

lieues de Glogau et suivant une ligne tirée par une ligne appuyée sur la

Saxe.

Art. 5. L'échange des ratifications aura lieu à Graudenz au ping

tard le 1 2 [?] et à cet effet les plénipotentiaires donneront des passeports

à un officier français qui s'y rendra.

440. Çaugtoty an gucdjeftni. Dftcrobe 1806 SRooembet 23.

11. 92. ïncdi. 9io. 31. SNnnbum. grj. Jpaugrcift.

ocin «ngcnletben. 2>ie in Öerlin jurüdgelafiencn Rapiere. @«in be»orftefcn*«

«üdtritt.

flov. 23. Quoique la dépêche ci-jointe vous en dise assez, très cher ami, à

l'égard de la détermination que le Roi a cru devoir prendre dans le mo-

ment actuel et sur laquelle S. M. s'est expliquée elle-même envers le

grand-maréchal Duroc, je ne saurais laisser partir votre fils, sans vous

faire parvenir un mot de ma part.

Les circonstances du moment me peinent au delà de tout ce que je ;

puis vous exprimer. Ma santé en est altérée ; nos courses perpétuelles et
j

le climat affreux dans lequel nous nous trouvons , sont cause apparem-

ment que la goutte dont je souffre depuis plusieurs années , ait remonté

et s'est jetée sur les yeux. Je suis presque aveugle et hors d'état de con-

tinuer à me charger des fonctions de mon poste. Maurice vous dira dans

quel état il m'a quitté. J'espère qu'il arrivera en bonne santé à Berlin.

Il m a suffi de le connaître de plus près, pour 1 aimer comme mon propre
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fils, et il ine suffisait même pour cet effet de le considérer comme celui ,S06

de mon véritable ami. Je le sais, chère Excellence, nous serons l'un et
23

lautre jaloux do réclamer ce titre en tout temps et partout où nous nous

retrouverons.

Vous me dites, cher ami, qu'on a fait des recherches dans ma mai-

son et qu'on a trouvé dans un de mes bureaux des papiers qui ont paru

mériter quelque attention ») . Je crois me rappeler qu'il se trouvait encore

chez moi les actes de la négociation dont j'ai été chargé eu 1794. Les

résultats sont imprimés dans les recueils de Martens et appartiennent à

l'histoire de ce temps. Mais sans doute a-t-on dû trouver une lettre de

la Reine , et le souvenir que j'en conserve , me retrace celui de l'époque

la plus malheureuse de ma vie. C'était après la mort de mon fils qu'elle

me donna les marques les plus touchantes de sa sensibilité. Cette lettre

et plusieurs autres encore qui me parvinrent dans le même temps, se

trouvaient enfermées dans un même bureau, et si les personnes qui s'en

sont approchées pour l'ouvrir , avaient pu se douter de ce qu'il renfer-

mait
,
j'ose croire qu'un sentiment religieux se serait emparé d'elles , et

elles auraient eu garde d'y porter la main.

Il m'aurait été impossible de laisser partir Maurice seul ou de le

confier aux mains d'un étranger. Je le fais accompagner de Kuhnert;

j'en aurais fait autant, si c'était mon propre fils. Kuhnert doit retourner

à Krappitz où probablement il me trouvera. Vous me jugerez et sans

avoir même besoin du jugement de l'amitié, je puis hardiment m'en rai>-

porter à celui de l'homme juste, équitable et éclairé
,
qui dans l'homme

d'État est accoutumé de peser avant tout la confiance du maître
,
gêné

par l'empire qu'exerce la défiance la plus déréglée peut-être dont jamais

on a eu exemple de la part d'une cour étrangère. Je suis en butte à

celle-là, et c'est assez vous en dire. Les sentiments personnels dont le

Roi m'honore et dont il m'a donné des marques dont je n'oublierai jamais

le souvenir, suffiraient de reste pour ma tranquillité personnelle, s'il ne

m'en coûtait , comme il m'en coûte au delà de tout ce que je vous puis

exprimer, de le quitter dans les temps actuels . . .

441. tënttourf einer ^roflomarton 9?<tyoleon'3 über bit 2tbfefeim& be$

§aufe$ Sfranbenburg. [Snbe 1806.]

Prusse. Mémoire* et Documente vul. 9, ÖWdjtiebfn von ?a Sednaroirtc

Napoléon, par la grâce de Dieu, Empereur des Français, Roi d'Ita-|Cnt>ciM>fi]

lie
,
protecteur de la confédération du Rhin , à tous présents et à venir

salut.

1) Sergl. 9îonte, Jparbmbcrg 4, 3b.

2) ©<i biefem €tyriftf}fl(fe flnDet f«b folgenbe 9loU: »Von» la fin d'octobre, l'Em-
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[(inte 18061 La Providence nous eut à peine accordé la plus mémorable des vic-

toires que nous nous empressâmes de faire connaître à nos sujets, à nos

alliés , à nos ennemis et à l'Europe les conditions moyennant lesquelles

nous étions prêts à nous dessaisir de nos immenses conquêtes et à faire

la paix.

Ces conditions étaient tellement justes et modérées que nous croy-

ions pouvoir espérer que nos ennemis n'hésiteraient point à y acquiescer.

Mais notre modération n'a fait qu'exciter leur fureur.

Le premier objet de notre sollicitude avait été et dû être l'indépen-

dance de l'Empire ottoman et l'intégrité de son territoire, ces denx choses

étant au premier rang parmi les intérêts non-seulement de notre Empire

et de nos alliés, mais encore de nos ennemis eux-mêmes.

La Russie , la seule de toutes les puissances dont les vœux , sur ce

point , soient en opposition avec les intérêts de toute l'Europe profita de

la guerre aussi injuste qu'imprudente que la Prusse nous a faite et dans

laquelle , se disant auxiliaire du Roi de Prusse , elle ne nous a opposé

que des troupes se retirant ou plutôt fuyant sans cesse, et qui n'ont

échappé que parce qu'il a été impossible de les atteindre. Tandis que

sur les bords du Bug et de la Naref notre armée s'indignait de voir sa

valeur enchaînée par la nature du terrain plus encore que par la saison

la plus rigoureuse , les Russes ont franchi la frontière de l'Empire otto-

man, fait irruption dans plusieurs de ses provinces, et joignant l'hypo-

crisie à la violence , ils ont osé s'annoncer comme libérateurs dans les

pays qu'ils envahissaient comme venant les défendre contre leurs propres

desseins qu'ils ont eu l'extravagance de nous imputer.

Ces événements nous ont fait vivement sentir de quelle indispen-

sable nécessité il est pour l'Europe qu'entre le Rhin et la Vistule il existe

une puissance inséparablement unie d'intérêts avec l'Empire ottoman, qui

pereur avait donné ordre à M. d'Hauterive de composer un mémoire sur l'orga-

nisation politique du Nord de l'Allemagne, la Prusse devait êtro extrêmement

réduite.

M. d'Hautorive envoya deux mémoires : le premier était entièrement conforme

aux vues de l'Empereur. Le second contenait un projet très fortement motivé

de destruction de la monarchie prussienne; il conseillait surtout de renverser la

maison de Brandebourg dont le chef et les princes étaient non-seulement ennemis

de la France mais tout dévoués à la Russie.

Ces mémoires et leurs minutes ont été égarés ; mais la pièce n<> 33 de ce

volume prouve que le projet de M. d'Hauterive avait reçu un commencement
d'exécution. Ce préambule de décret est de la main de M. Labesnardière, chef

de division aux relations extérieures, qui avait suivi M. de Talleyrand en

Prusse.

1S Octobre 1854. Le sous-directeur des Archives. L. Dumont.
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fasse constamment cause commune avec lui et contribue dans le Nord à'ttntcisof.1

la défense, pendant que la France ira l'embrasser au sein même des pro-

vinces ottomanes.

Mais c'est là ce que nous ne pouvons jamais espérer du rétablisse-

ment de la maison de Brandebourg sur un trône d'où l'oubli de ses pro-

pres intérêts , l'abandon des intérêts de l'Europe et ses fautes Tont fait

descendre. La maison de Brandebourg s'est dévouée et comme asservie

à la Russie.

C'est pourquoi, n'ayant en vue que les intérêts de nos peuples, ceux

de nos alliés et de l'Europe, faisant taire toute considération individuelle

et surmontant toute pitié pour des maux particuliers que nous sommes

les premiers à plaindre, nous avons résolu , dit et déclaré , disons et dé-

clarons ce qui suit :

Digitized by Google



1807.

442. Senffcfnïft 3a|lroto'«. SWcmeï 1S07 Sanum: 16.

K. U2. ïlodjlûfe fftiebrid) ©ilftetm fl HI. B. VI. 22. IKunbum. gev Sofhro».

îrourige îage Greußen«. Geringe Unterftityung burà) 9îujjlanb unb (Snglanb.

Smpfte&lt ftBrberuna, bec SJerbanbtungen fût einen allgemeinen trieben.

1807 Sur la situation dans laquelle la Prusse se trouve
3<m. 16. aujourd'hui.

Les malheurs que la Prusse vient d'éprouver, ont mis la plus grande

partie de la monarchie entre les mains du vainqueur. Le reste de la

Prusse orientale, ainsi que sa capitale, se trouve sur le point d'éprouver

le même sort, et il ne reste plus au Roi et à sa famille pour toute retraite

que Memcl et le petit coin de terrain situé sur la rive droite du fleuve de

ce nom, ainsi que pour toute défense
,
qu'une poignée d'hommes qui ne

sauraient être mis dans aucune balance.

Après qu'il n'y a pas eu moyen de traiter avec Napoléon une paix

convenable et que ce souverain a fini par la faire dépendre uniquement

de celle qu'il pourrait conclure avec la Russie et l'Angleterre, il ne restait

sans doute au Roi d'autre parti à prendre que celui de se lier plus étroi-

tement que jamais à ces deux cours. S. M. aussi Ta fait avec une lo-

yauté et une sincérité qui assurément ne laissait aucun doute sur son

sentiment; mais elle devait par contre aussi, en mettant son sort, son

existence entièrement entre leurB mains, s'attendre à ce qu elles emploi-

eraient des moyens suffisants pour la soutenir et la sauver de l'abîme

dans lequel elle et sa monarchie se trouvent sur le point d'être plongées.

Cet entier abandon n'a cependant point été payé d'un juste retour.

Dès le premier mouvement rétrograde du général de Bennigsen à

l'approche de l'ennemi, il n'était plus douteux que le plan des armées

russes n'était basé que sur la défense de leurs propres provinces, en ne

considérant celles de la Prusse que comme un accessoire. La suite des

événements ne l'a que trop manifesté. Je considère comme la raison pri-
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mitive de cette mesure le projet que la cour de Pétersbonrg avait formé ^07

en même temps de se rendre maîtresse de la Moldavie et de la Valachie. ^an 1

En disséminant ainsi ses forces, il n'était guère possible de soutenir l'of-

fensive contre l'armée française qui non-seulement jouit de la supériorité

du nombre, mais aussi de tant d'avantages locals. Même la défense de

la Vistule seule n'aurait pas suffi pour faire rentrer Napoléon dans les

bornes de l'équité et déjouer ses vastes projets. Pour rétablir entière-

ment la Prusse, il importe de lui arracher ses conquêtes et de l'obliger à

rentrer dans ses anciennes frontières. Je laisse à juger si les forces que

la Russie vient de déployer , suffisent pour opérer ce grand but, vu que

les levées qui doivent se former , ne peuvent être employées que dans

l'intérieur du pays.

L'Empereur Alexandre assurément y va de bonne foi; en douter

serait un sacrilège. Mais si son ministère, qui jamais n'a penebé pour la

Prusse, partage aujourd'hui ce sentiment et si son influence prépondé-

rante sur la Porte Ottomane ne lui tient pas plus à cœur que l'intégrité

de la monarchie prussienne, c'est sur quoi je ne me permets pas de pro-

noncer une opinion.

Quant à l'Angleterre, elle s'est d'abord montrée disposée non-seule-

ment à un raccommodement avec la Prusse, mais aussi à lui fournir des

moyens pécuniaires pour soutenir la guerre
,
lorsqu'elle pouvait espérer

d'en tirer des avantages réels ; mais depuis l'état d'affaiblissement au-

quel cette monarchie a été réduite , la conduite du cabinet britannique a

singulièrement changé. Mylord Hutchinson
,
parti de Londres le 21 no-

vembre, a remis à S. M. le Roi une lettre de son souverain du 14 octobre

conçue dans des termes uniquement banals , et sans avoir rien articulé

au sujet des subsides dont il a déjà été question avant son départ entre

le lord Howiek et le baron de Jacobi ; il n'a pas même répondu jusqu'à

ce moment sur le projet de traité qui lui a été remis le 28 décembre.

Quelle espérance peut-on par conséquent tirer d'un tel procédé , et ne

prouve-t-il pas suffisamment qu'étant dénué des moyens de continuer la

guerre avec vigueur, ce plénipotentiaire tâche maintenant de décliner l'ar-

ticle des subsides, et il est même à savoir s'il y aura moyen de s'arran-

ger avec lui au sujet d'un emprunt. D'après toutes ces considérations, il

est évident que les chances les plus avantageuses qui pourraient résulter

de la continuation de la guerre , à moins que d'autres puissances et sur-

tout l'Autriche n'y entreviennent , ne produiraient toujours d'autre résul-

tat pour la Prusse que de la ramener aux conditions déjà énoncées par

Napoléon

Comme, par conséquent , il n'y aurait rien à gagner, mais tout à

perdre par la continuation de la guerre, 8. M. le Roi qui assurément ne
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1807 consulte d'autre gentiment que celui que le bonheur de ses fidèles sujets
an. 16.

j
)eut jjjj fâcier ue garait que désirer de voir alléger les maux qu'ils ont

éprouvés avec tant de résignation, en leur procurant le plus promptement

possible une paix solide et durable. Pour cet effet elle doit être gé-
nérale, et comme les circonstances favorisent au Koi le moyen de con-

tribuer à répandre ce bonheur sur l'Europe presqu'entière , étant appelé

à engager les cours de Pétersbourg et de Londres à y prêter les mains,

cette tâche aussi satisfaisante pour un cœur tel que le sien, ne peut qu'-

avoir des attraits pour lui et lui faire oublier une partie des peines et des

chagrins auxquels elle a été en proie. L'acheminement vers ce but doit

cependant être conduit avec la plus grande délicatesse et circonspection,

afin de ne pas donner de l'ombrage aux cours alliées et leur faire croire

que S. M. pourrait vouloir se détacher des engagements contractés avec

elles, en les sacrifiant au seul désir de la paix. Ce serait abandonner les

plus chers de ses intérêts à la discrétion du caractère astucieux de Napo-

léon ; mais d'un autre côté, le danger est si pressant et l'idée d'une émi-

gration si humiliante et désespérante pour tout Prussien, que le vœu de

prévenir ce comble de malheur doit paraître bien légitime.

443. »ertdjt von tfleifi. ') Ottelsburg 1807 SRarj 2.

0f^©tûa»atd)U>. «efltflr. b. «n«n>. «mit« I. R. I. France ïlo. 2. Ciflenljônbifl. ge\.

©cri<$t übtx ferne ©cnbung ju «Napoléon.

swarj 2. %m 23. gebruar ift $leift in ©uttjtobt mit $elj jufammengetroffeit. Le
maréchal me reçut avec politesse, mais on pouvait s'apercevoir du dépit

que lui causait la retraite après la bataille d'Eylau. D'abord après les

premiers compliments d'usage, il commença à me parler de cette jour-

née, et après quelques répliques que je lui fis, il vint à grands pas fer-

mer la porte de la chambre attenante où*se trouvaient ses aides de camp :

alors il me dit : «C'est la vivacité de l'Empereur qui est cause que cette

bataille ne prit une issue brillante ; il a poussé trop en avant avec peu

de monde, et une fois engagé, il n'a pas voulu reculer. Il a agi par

petits paquets, et voilà pourquoi nous n'avons pu retirer de cette victoire

d'aussi brillants résultats que des précédentes, ce qui se serait fait, si on

avait attendu l'arrivée de mon corps d'armée qui devait se porter sur

Schloditten, de même que l'arrivée du corps d'armée du maréchal Davout

dont la tête n'a fait que s'engager vers le soir avec l'ennemi , et le corps

d'armée du maréchal Bernadotte qui encore n'y était pas; mais enfin

nous avons toujours gagné la bataille» ... Au reste
,
j'ai trouvé en lui

1) Übet bi« v5mbimfl toou Äldfl an <Ra*oleon, *>crgl. Çarbcnberg 3, 309 flg.
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un homme de beaucoup de vivacité, ayant l'esprit très actif et parlant ^ot

avec beaucoup d'entendement sur les mouvements militaires. WaiJ

Après qu'il m'eut fait donner à manger, je repartis le soir à 8 heures

pour Osterode
,
accompagné d'un de ses aides de camp , nommé Laboi-

siére, aimable jeune homme, mais sans grands talents militaires. Il pa-

rut bien désirer la paix et me parla d'une perte de 12 à 15 000 hommes

à la bataille d'Eylau et d'une prise de 14 canons, attribuant toutefois la

victoire aux armes françaises.

Nous arrivâmes à Osterode, le quartier général de l'Empereur, à

une heure après-midi. M. de Laboisiére me présenta peu après au grand-

écuyer M. de Caulaincourt, par lequel je fus introduit sur-le-champ chez

l'Empereur. S. M. me reçut fort gracieusement, mais il me parut qu'a-

près lecture faite de la lettre de V. M. *) , il se refroidit un peu. Je lui

dis que V. M. avait dû informer l'Empereur Alexandre des ouvertures

qu'il venait de lui faire ; que les relations que V. M. avait contractées

avec l'Empereur Alexandre, étaient de nature à devoir lui donner con-

naissance et convenir avec lui sur les points à traiter. Il répliqua qu'il

l'entrevoyait très bien que c'était très juste que V. M. attendit la réponse

de l'Empereur Alexandre; mais qu'il voulait de la confiance de la part

de V. M.
,
puisque lui agissait loyalement envers elle, et qu'une lettre

pareille à celle qu'il avait reçue de V. M., ne montrait aucune confiance.

Il se mit à me lire la lettre . . . L'Empereur me parla alors des vues de

conquête que la Russie pourrait avoir, des difficultés qu'un congrès ren-

contrerait de la part de l'Angleterre, enfin il parla pendant une heure

entière sur ce sujet. Il serait trop ennuyeux pour V. M. de lui répéter,

si j'ose le dire , tout ce bavardage , dont le résultat fut l'alternative sui-

vante:

1° Que V. M. fît une paix séparée avec la France; qu'alors elle

pourrait être remise dans ses états dans l'espace de quatre semaines ;

qu'il lui rendrait les forteresses , le canon , les fusils ; enfin qu'il ferait

tout ce qui pourrait aboutir à la rendre une puissance forte
;
que la Rus-

sie certainement, si elle n'avait d'autres vues de conquête, serait charmée

de voir recouvrer à son allié son royaume. Qu'elle n'avait alors qu'à re-

tirer ses troupes au delà du Niémen
; que la France s'accorderait bientôt

avec elle et que la Prusse pourrait servir de médiatrice. Qu'il lui serait

seulement impossible de voir d'un œil indifférent les vues que la Russie

pourrait avoir sur la Porte. (Je dois cependant faire l'observation que

1) 3)ae ©^reiben be« Äönig« an ftapofeon «ont 17. gebruar 1S07 ift t>eröffentli$t

von ©affetoifc, Äunnarf ©tanbenburg @. 385.
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1807 l'Empereur eu parlant de rétablir V. M. dans ses états, parut vouloir
WflT* 2

* fixer les limites sur l'Elbe.)

2° Que l'Empereur voulait se prêter à l'établissement d'un congrès,

mais qu'il fallait avant toute chose conclure un armistice ; sans quoi on

ne pourrait appuyer le congrès sur des bases solides
,
puisqu'à chaque

succès, le parti duquel il se trouverait être, voudrait changer les condi-

tions dont on serait déjà convenu , et qu'on ne serait jamais à finir
; que

la Russie après quelques succès remportés aurait la tête montée et que

lui-même ignorait ce qu'il ferait , si de nouveaux succès devaient cou-

ronner ses armes; enfin qu'on ne finirait jamais. Qu'il fallait donc ab-

solument un armistice pour pouvoir traiter de la paix
;
qu'il voulait retirer

son armée sur la rive gauche de la Vistule
; que l'armée russe n'avait

qu'à se retirer sur la rive droite du Niémen et que l'armée prussienne

pourrait rester sur la rive droite de la Prégcl , o u qu'il voulait prendre

avec son armée des cantonnements sur la rive gauche de la Passarge,

depuis Rraunsberg jusqu'à la source du dit fleuve, et tirant de là vers

Ostrolenka; l'armée combinée pourrait prendre des cantonnements sur

la rive droite de la Prégel
;
que dans cette position les armées pourraient

rester en attendant que le traité de paix fût conclu.

Cette alternative est le résultat d'une conversation de deux heures

et demie que j'eus avec l'Empereur ; car il était toujours à eu revenir à

la même chose, et je dois observer àV. M. qu'il avait bien la contenance

d'un homme dont l'esprit était inquiété furieusement , ce qui , en le ren-

dant distrait, lui faisait souvent répéter la même chose. Parmi les con-

testations qui eurent lieu, l'Empereur me dit entre autres que V. M. avait

un caractère loyal et qu'il se faisait un devoir de vous remettre
,
Sire,

dans vos états: qu'il ne voulait que de la confiance de la part de V. M.,

et qu'il se prêterait à tout ce qui pourrait vous faire plaisir ... De plu-

sieurs jactances qu'il se permit, la plus forte était : que s'il ne se pouvait

arranger avec V. M. et qu'une seconde victoire remportée sur les Kusses

décidât du sort de l'Europe, il devrait rétablir un régime à Berlin analo-

gue à ses vues politiques, et qu'il était décidé à faire encore pendant dix

ans la guerre; qu'il n'avait que 37 ans et était vieilli sous les armes et

dans les affaires . . .

©Dater forint Napoleon oon $ai(et 2Uejanber, feiner Siebe jum Äriege,

(einer (Srobcrunaèfudjt u. (. ro.

Davout, que j'ai vu à Hohenstein, paraît être un homme franc, loyal

et un militaire entendu ; il parla avec beaucoup de modestie de la bataille

d'Aucrstädt . . .
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Hin 25. HbenbS erhält steift bie (oom 20. batirte) Antwort ftapoleonä ) t807

unb oerläfct am 26. Ofterobe.
mxi 2

444. tfalcfreutb an griebn* ©tljelm III. îilfit 1807 Sunt 28.

„SlbeubS um 1 1 y2 Uhr".

R. *ö. ttad>laG 3riebti$ «Mlljtlmé III. B. VII». 7. Wunbum. 9f» Jcaldrttttlj.

@m|>fie^lt ©qcugunfl t>on Scrttauen gegen Napoleon unb $mcife ber ÄBnigta.

©w. Ä. 2R. ermatten gewifj einen nach ben Umftänben ehrenvollen grie* 3uni 2s.

ben, wahrfdjeinlich tommt bie bemühte Alliance, bie ftets mein SBunfd) mar,

bie ben eroigen grieben mit fich führt unb bie glücfltchfte ©poche in ber @e*

fdjichte machen würbe, ju ©taube; nur gehört notfywenbig baju, bafj ®w.

2R. ba3 oergangene 2eib auf ©tunbenlang oergeffen, mit bem Äaifer 9la*

poleon al3 mit einem alten Sefannten , ber &flerhöchftberofelben SBertrauen

^at, unb mit einem BtterhochftbeTofelben treueften Liener , bem (Sro. St. ffl.

wohlwollen, umgeben. $er Äaifer roirb gewifc atleô tljun, nur er trautet, baä

id) it)m nic^t oerbenfen !ann , nach bem einzigen SRuhm , ber ihm noch fet)lt

grojîmûthig gefjanbelt ju haben ; unb wenn er jefet redjtfchaffeu hobelt, wäre

ihm bie (Sipe wohl ju gönnen. ©erurjen ©w. S. 9R. mir ju glauben, bafc

jeber freunbliche 93licf, ben Napoleon oon 8tterh&chftbenenjetben erhält,

Gw. 2K. 20 Dörfer wieberfdjafft.

§iernäcf)ft weiß ich au^ fieserer §aub unb eile, eä ©w. St. 9JÎ. aUer*

unterthängft anzeigen, bafj e$ oon guter SBirfung fein würbe, iwenn 3« 9W.

bie Königin tytt fein tönnten , unb gwar je eher je Heber ; ber e$ mir gefagt

hat, will aber burdjauS feinen Flamen oerhehlt wiffen, unb im ©anjen haben

e8 mehrere granjofen gegen mich geäußert. 2)ie bewunbernSwürbige $lffabili*

tat 3- 9H. ber Äbnigin würbe gewifj mehr Oermitteln als alle ßünfteteien ber

biplomatifchen gönnen. 2Ran oermuthet fogar, baô ich über nidjt mit ber*

felben ©emi&heit behaupte, bafj ftch Napoleon biefe ©egenwart wünfdjt unb

fich burch folche gefchmeichelt halten würbe, nur aber ber Meinung ift, bafj er

e8 in feiner ßagc nicht äufjern barf ; unb ob jwar bie ©efeüfchaft oon tarnen

erhabener 83ilbung gewöhniglid) fein Xon nicht ift, fo lägt man ihm boct) aü*

gemein bie ©erechtigfeit wiberfafjren, bafj er fich in folcher.@efettfchaft ebenfo

artig als gebilbet benimmt . .

.

1) «crgl. Corresp. do Napoléon I", 8b. 14, Wo. 11, 890.
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445. tfal&eutf) an griebrid) SBityclm III. Xilfit 1807 3um30.

K. 92. Haftlafi fttiebrift «Bil^eUn « IU. B. VII». 7. ffigentfübig, gtj. Äaltftmtt).

Unterrebunflen mit ÜRutat unb 2>uroc. 2>te tyritung be« Äönig« mag entgegen«

tommenbet unb öertrauentootter fein.

1807 Comme le duc de Berg me l a permis, je fus encore chez lui hieran
3uni 30. gojr aj)règ le départ de V. M. Il s'intéressait à V. M. avec le même feu

qu'il a manifesté jusqu'ici, et me promit qu'il en parlerait de même à

l'Empereur son beau-frère. H répéta ce qu'il m'avait déjà dit. que c'est

uniquement par le cœur que V. M. ferait tout de Napoléon . qui me l'a

dit si clairement, et quoique V. M. ne paraisse pas se soucier des pro-

vinces qu'elle risque de perdre, ses sujets ne sont pas dans le même cas,

ils désirent avec passion de rester sous son gouvernement. Je disais hier

à Duroc que s'il ne me ressuscitait comme Lazare, je mourrais en réalité

de chagrin. Il me dit des choses fortlionnetes, ajouta si je voulais donc

ressusciter avec bras, mains, doigts?— Je répondis : »Oui, avec le tout

jusqu'aux orteils« ; et V. M. y parviendra , si elle traite, pliant à une in-

évitable nécessité, Bonaparte avec amitié et cordialité. Il n'attend ni de-

mande que cela, et cela est si facile. On s'afflige profondément de la

dangereuse froideur de V. M. envers lui: on s'imagine que V. M. le

boude, le méprise publiquement, on — affecte l'air d'avoir une mauvaise

conscience, ce qui n'est pas le cas, et on ne se l'explique que par la cer-

titude que V. M. était malade. Ses fidèles sujets , même l'Empereur de

Russie, s'en affligent. S'il en coûte tant à V. M. de parler avec franchise

et cordialité à Napoléon, je m'offre à tout ce qu'elle daignera m'ordonner

et je pourrais demander une audience: l'Empereur de Russie est an

mieux avec Napoléon , V. M. pourrait très facilement être sur le même
pied, et tout serait dit. Chaque jour perdu coûte bien plus de cent mille

ducats à ses infortunés sujets. Napoléon ne demande que la gloire de

sa confiance, et c'est un prix modique, s'il doit réparer les maux que tant

d'autres
,
Sire, vous ont faits. Si je parle avec des larmes bien sincères

du fond de mon cœur, je n'ai pour but que le bien de V. M.
;
pour mon

personnel je n'y suis pour rien.

446. ©raf *. %. g. ». b. @ol|> an Çarbmberç. Xilftt 1807 3uli 2.

B. VI. Battenberg B 11. « fl
en1jSRbia, ge|. ©ol*.

(Einleitung ber Seryanbtungen mit Xattcijronb. Schalten Äaldrcuü)'«.

3uii 2. J'ai l'honneur de transmettre à V. Exc. la copie de la lettre infini-

ment polie que je viens de recevoir de la part de S. A. M. le duc de

Bénévcnt. Je me félicite de procurer par mes démarches aussi au comte
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de Kalckreuth l'occasion de parler au Beul homme qui peut nous être 1807

utile. Le duc de Bénévent n'a pas tardé de répondre à ma lettre, parce ** utl 2-

que j'avais eu soin d'y mettre les formes reçues en diplomatie , tandis

que jusqu'ici il n'a pas pensé encore répondre à celle du comte de Kalck-

reuth, autant que je sais au moins. Je suis extrêmement charmé

d'avoir réussi à ouvrir la voie des négociations, et je ne tarderai plus

dès aujourd'hui à faire des démarches pour obtenir mes audiences au-

près de l'Empereur Napoléon. Il est essentiellement nécessaire d'agir

aussi de notre côté et de ne pas exclusivement traiter l'Empereur Alex-

andre comme notre premier plénipotentiaire. Lui ne peut plaider notre

cause qu'en autant que cela convient au souverain — c'est à nous , au

comte de Kalckreuth et à moi , à traiter les détails et à tâcher d'obtenir

les modifications les plus avantageuses.

J'espère que le comte de Kalckreuth ne tirera pas de tout ceci un

nouveau sujet de jalousie. Je suis décidé à faire les derniers efforts pour

gagner sa confiance et pour établir parmi nous ce degré d'harmonie qui

seul peut faire prospérer la négociation . . . Jusqu'ici il a tenu envers

moi une conduite infiniment désobligeante — je la lui pardonne de tout

mon cœur, car mon individu ne compte pour rien en tout cela; mais je

ne lui pardonne pas de n'avoir rien fait pour le service et les intérêts du

Roi. C'était à lui à être depuis longtemps sur le pied le plus confidentiel

avec le ministre Talleyrand — ce n'était sûrement paB à moi , à lui en

frayer la route — mais le Roi ne paraît pas croire à tout cela ; il m'a

paru même que S. M. justifie sa conduite et il me semble que pour ne

pas déplaire, il ne faut plus du tout toucher cette corde.

Je me mettrai en quatre pour gagner la confiance du duc de Béné-

vent, et je croirai rendre service. Je rendrai compte à V. Exc. du pre-

mier résultat de mon premier entretien , et je ne manquerai pas de lui

faire parvenir mon rapport dans le courant de la journée.

L'Empereur Alexandre sera extrêmement charmé d'apprendre que

je suis parvenu à m'ouvrir la porte de Talleyrand. Il l'avait désiré de-

puis longtemps . . .

447. tfalcheuty an ?riebri$ SKtyclnt III. Xilftt 1807 3uii 7.

R. <XL «adjlafe ßrirtrifl Biilfrlm'« IH. B. VII«. 7. Wnnbmn, ge*. ÄoMrtutlj.

Unterfymbtung mit Xafleçranb über ben $ritbm. Die jutfinftigen ©tenjen

^teufjettö.

3Bir waren, ber ©raf ©olfc unb id), um 1 1 Utyr sunt SRinifter ©enetoent 3uii 7.

beftedt, wo uns bann bas unerwartete griebenäproject uorgtfefen würbe.

$)a aber balb ber tëavfer ben ©enebent rufen lieg, um ben ®raf ©olfe
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iso7 ju präfentiren, warb bie SBerfammlung fiftirt unb um 3 Ufjr wieber an*
3uu 7. beraumt.

3)er Sftinifter 23eneoent behauptete , bafc ber ftaifer mir oorgeftern bas

Ultimatum mitgeteilt Çabe. greilicf) f)at fid) ber ftaifer über bie @lbe jur

©renje unb über bie SKücfgabe oon 9ieu=Oft* unb ©ûbpreufîeu beftimmt er«

Hart, Çat aber an ÄottbuS mit feiner Silbe gebaut, bas bodj bteffeitS ber @lbe

liegt , nodj weniger ber Abtretung beS größten XljeilS oon SBeftpreufjen , beS

Stetiger ©ebietS, nodj ber gerfrüdelung oon Alt»Oftpreufieu burd) Abtretung

beS regten UferS ber äRemel an fôufjlanb unb ber Çerrfàaften Xauroggen

unb ©erreu. 9Mmlid) bie ©renje oon äBeftpreu&en foU bie Sanbftrafee oon

Briefen über <Sdjneibemül)l, SBalbau bis ©dnoefc machen, Çernach bieSSeidjfei,

bie alte ©renje, woburdj $reufjen (Srmelanb, bie 2ttarienburg unb (Sïbingfdje

SSkrber unb etwas weniges ber ©egenb oon ©tyriftburg , weldjeS es e^ebem

nid)t gehabt hat, jufiele. 93on ben SSer^altniffen Xauroggen unb ©erreu wufjte

$rin$ ©eneoent nidjts. $aS rechte Ufer ber 9ttemel follte an fôufilanb ab*

getreten unb gleite SBeoölferuug an anbern Orten ©w. &. 3R. abgetreten

werben ; wobei ÜKemel nur als ©eüÖlterungSort , nidjt als ÇanbeïSftabt an*

genommen werben wirb, objwar es in biejer §inftd)t wichtiger als Königsberg

ift. 34 wachte bem Sßrinjen bemerflid), wie oiel Millionen ber Stromberger

©anal griebridj II. gefoftet , unb bafî biefe 2Jiaf$regeln ber größte 9îuin für

ben gröfjten Xtjeil oon ©übpreufcen wären; benn wer tann (Sw. &. 9R.

jwingen, bie fübpreufjtfchen $robucte in bie Ober ju laffen? 34 ma^te tym

bemerflic^ , bag aisbann in wenig Sauren $)anjig ein $orf fein würbe , weil

bie Sßeidjfel mit ©ewalt na$ ÜNatienburg Drängt unb nur bie Äunft bur4

beftänbige Arbeit an ber SRontauer ©pi|e ifjren mäßigen Sauf na4 Stanjig

erhält. SBitt man bie ©djnetligfeit beS gluffeS in bie ftogat beförbern, fo ift

2)anjig nod) früher oerloren ; eS ber jftatur ju überlaffen, ift fdjon ^inreic^enb.

S3ei fo gegrünbeten SSorftettungen fa^ien $rinj Seneoent etwas ungewifj unb

er wugte ni^tS als ben beterminirten SBiHen beS fiaiferS oörjufc^ü^en.

Auf biefe Art halte ia) feine Ausgleichung für mbglid) . S)aS minbeftc

wäre, bie Stefee unb ben (Sanal oon öromberg jur ©ren^e beibehalten, beS»

gleichen $anjig unb baS rechte Ufer ber SRemel, baS ber ftaifer oon IRufjlanb

gewife nic^t nehmen wirb, weil es auf feine ©hre gegrünbeten Äußerungen nicht

paffen würbe.

©onft ift Äaifer Napoleon oom geftrigen Xage fo eingenommen gewefen,

baß er laut Berichten aus feinen gintmern ben ganzen SWorgen nur oon 3-

ber Äbnigin gefproc^en b,at.
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448. ©olfe an Sricbri* ©U&elm III. Xttfît 1807 3uK 8.

Weg. b. «B«w. «mîf» I. R. I. France No. 1. goncept von % Ï- S?e «Soq.

©tanb bet 93ert)anblang mit îafleçranb. SSorfôlag ju einem geheimen »ertrage

mit SRufslanb.

Quelque horribles que soient les conditions que Napoléon nous im- 18» «
t

pose, je ne puis, après tout ce qui s'est passé hier, me permettre aucun 3ul1 h

espoir d'en obtenir une modification quelconque. Il ne restera donc qu'à

y souscrire , bien que je sois décidé toutefois à ne point procéder à la

signature de l'acte de pacification , avant d'en avoir soumis l'instrument

a l'examen immédiat de V. M. Mais comme il y a nombre d'objets ac-

cessoires sur lesquels il est de la plus haute importance pour les intérêts

de V. M. de convenir avec la France par des stipulations supplétoircs à

ajouter au traité et que ces objets exigent absolument une sorte de dis-

cussion préalable, j'ai cru, pour me ménager celle-ci, devoir engager le

comte de Kalckreuth à adresser de concert avec moi au prince de Béné-

vent avant la conférence que nous devons avoir avec lui à onze heures,

la note dont je prends la respectueuse liberté, Sire, de vous présenter

ci-joint une copie *)

.

L'état d'affaiblissement auquel ce funeste traité va réduire la Prusse,

l'exposera immanquablement à de fréquentes chicanes de la part de ses

voisins et nommément de la Saxe, avec laquelle elle aura le plus de

points de contact. Il me paraît urgent de nous assurer dès à présent

un appui solide contre ses atteintes. Celui de la Russie vous est dû,

Sire , à tant de titres , et l'amitié personnelle de l'Empereur Alexandre

vous facilite les moyens de les faire valoir. J'aurais à cœur que ce sou-

verain voulût par une convention secrète prendre envers V. M. le double

engagement: 1° de lui accorder cet appui dans tous les cas où elle se

verrait obligée de le réclamer ;
2° de lui garantir des dédommagements

proportionnés aux pertes énormes qu'elle essuie dans ce moment, s'il ar-

rivait que les liaisons nouvelles de la Russie avec la France effectuassent

en Europe tel changement qui en amenât la possibilité.

Si V. M. daigne agréer cette idée, je la supplie de m'autoriser à en-

trer sans délai à cet égard en pourparlers tant avec l'Empereur Alexandre

lui-même qu'avec son ministre des affaires étrangères.

Prévoyant l'impossibilité de me rendre aujourd'hui à Picktupöhnen,

je dois me réserver l'honneur d'exposer verbalement à V. M. au moment

de son arrivée le résultat de notre conférence avec le sieur de Talleyrand.

1) «ergï. ba« folgenbe Hftenpd.

«aiUm. i«tcuBm u. Ätonfrfid). >. US
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449. tfalcfreuty unb ©olfr an îallrçrûnfc. Xilfïi 1807 3uli 8.

Weg. b. fluftv. Saitrt I. Ii. I. France No. 1. Concept voit SRouj.

gortfefcung ber ftriebcitf'Sîct&anblungcn. SBilnfàc Greußens.

1807 Les soussignés plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse ont l'hon-
3uh 8

neur de prévenir 8. A. M. le duc de Bénévcnt . . . qu'après avoir donne

connaissance au Roi du résultat de leur entretien avec S. A. , ils ont été

autorisés par S. M. à continuer les négociations tendantes au rétablisse-

ment de la paix.

Les derniers efforts faits par le Roi conjointement avec l'Empereur

Alexandre ayant été inutiles, soit pour sauver quelques-unes des cessions

exigées, soit pour obtenir au moins une détermination plus favorable des

limites futures de la Prusse , S. M. se borne aux seules demandes que

les soussignés ont exposées ci-dessous et qu'ils prient S. A. M. le duc de

Bénévcnt de soumettre et de recommander à lEmpereur-Roi , savoir

1° Qu'il plaise à S. M. I. de vouloir annuler, à compter du jour de

la signature de la paix, tous les arrérages des contributions imposées

aux provinces qui sont rendues au Roi, de faire cesser toutes réquisitions,

de soulager les habitants de toutes charges imposées et de ne leur en pas

imposer de nouvelles.

2° Que S. M. I. veuille ne pas exiger du Roi la renonciation entière

à toutes ses prétentions , droits et titres à tout héritage et succession fu-

ture en Allemagne.

3° Qu'elle veuille réserver aux plénipotentiaires prussiens l'initiative

des arrangements à proposer concernant les intérêts du Roi en sa qualité

de souverain et de propriétaire, de même que ceux de ses sujets dans les

provinces cédées ; enfin

4° Que la conclusion de la convention militaire relative à la restitu-

tion des places fortes, du canon et des munitions, ainsi qu'à l'évacuation

des états prussiens par les troupes françaises, suive de près la signature

de la paix et que les termes de cette évacuation soient les moins éloignés

possibles . . .

450. ©olfc on grtebri* ©ttyclm HL Xitfit 1807 Suli S.

«u«W. «mt I. B. I. Franc© No. 1. Goncflrt oon «ou*.

Unterrebuttg mit Äatfer Slqanbet. ©itte um Œntfàeibung üb« gnuata» obn

Sble&nung bcô ftrùbcttS.

Suii s. En suite de vos ordres, Sire, je me suis rendu chez S. M. l'Empe-

reur de Toutes les Russies. Ce prince m'a fait l'honneur de me dire qu'il

avait signé son traité de paix
;
que Napoléon devant positivement partir

demain, il croyait devoir conseiller à V. M. de ne point refuser sa sauc-
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tion au projet de traité que le sieur de Talleyrand a lu à ses plénipoten- 1807

tiaires; que les articles qui avaient paru les plus difficiles à admettre se ^ uI> s '

trouvaient également contenus dans le traité russe , témoin celui de la

clôture des ports aux vaisseaux anglais.

Au reste, l'Empereur Alexandre a bien voulu me promettre de faire

encore un dernier effort pour procurer à V. M. la restitution du cercle de

Culni et la frontière de la Netze; cependant S. M. I. en espérait peu de

succès : pour appuyer toutefois l'exécution du traité avec la Prusse, l'ar-

mée russe ne quittera point sa position de la Dwina.

Quant à la convention proposée à la Russie par V. M., l'Empereur

Alexandre m'a dit qu'il n'était guère possible de la conclure dans ce mo-

ment ; mais en exprimant les regrets qu'il éprouve de la malheureuse

position de V. M. , il a promis de ne jamais perdre de vue ses intérêts,

et a fini par l'insinuation qu'il ne lui faudrait que trois mois pour plaider

sa cause avec chaleur et parler à la France d'une manière plus conforme

aux sentiments d'amitié qui l'animent envers V. M.

J'obc donc vous supplier, Sire, de me munir de vos ordres relative-

ment à la conduite que le maréchal de Kalckreuth et moi nous avons à

tenir, et de nous prescrire si nous devons signer ou non le projet de traité

qui nous sera définitivement présenté demain.

451. gricbridEf 2Biij>elm HL an QMft. $icfruöof)nen 1807 Suit 9.

«u«tt. ttmt I. K. I. Frunce No. I. Qigentytabtg, gc). Frédéric Guillaume.

Staaten tfatfer SHcçanbcr'S. SMmaty jut Untcrjei^nung.

L'Empereur m'avait dit hier au soir vouloir faire un dernier essai 3«it 9.

pour obtenir une partie de nos provinces transalbines. Je ne sais donc

comment combiner ceci avec ce que vous m'écrivez au sujet d'une meil-

leure frontière a obtenir dans la Prusse occidentale. Je crains que tous

ces essais ne changeront rien ; mais il serait bien plus intéressant pour

moi , sans doute , d'obtenir la forteresse de Magdebourg et une partie de

nos anciennes provinces, que le cercle de Culm, Graudeuz, comme objet

principal , nous restant d'ailleurs. Je n'espère donc pas que vous aurez

fait changer l'opinion de l'Empereur à ce sujet; car je vous en ai pré-

venu déjà hier avant mon retour. Comme l'Empereur est d'avis qu'il

faudra signer, il le faudra sans doute, puisqu'il vient de le faire déjà de

son côté. Son appui futur sera-t-il plus efficace que celui d'aujourd'hui*/

Peut-être en se séparant de Napoléon, que celui-ci lui accordera encore

quelque faveur.

9todMd)rift. Mes respects à l'Empereur Alexandre.

38»
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452. ®tûf %. %. %. ©olfr an Äalcfretiré Xilfit 1807 3uli 10.

R. 6J. ss. 9îo. 310. Concept »on i<. ?. Coq, gej. 9. W.

3tattfifation bcS îilftter ^rieben«. 2Wilitär»<£ontoention.

1007 M. le Maréchal. En transmettant ci-joint à V. Exc. les ratification!*

Sud iu.
j u je jm jx conciu avcc ja France et de ses articles secrets, je suis

chargé de la part du Roi de vous prier, M. le Maréchal, de vouloir bieo

sans délai procéder à leur échange , attendu que le gouvernement fran-

çais le presse beaucoup et que S. M. elle-même désire le savoir effectué

le plus tôt possible . . .

Le Roi désire qu'elle veuille bien . . . aborder la discussion des ob-

jets militaires à régler par la convention supplétoire à conclure avec la

France, et insister nommément: 1° sur l'évacuation instantanée de ses

états par les troupes françaises et sur la restitution la plus accélérée des !

places fortes; 2° sur la cessation de toutes contributions, réquisitions et

payement d'arrérages des premières, à compter du jour de la signature

du traité de paix . . .

453. ©crid)t bon Jtaltfreuty. Königsberg 1S07 3uli 12.

R. M. ss. 9ïo. 310. SHunbum, ges- ÂalrtreutÇ.

«er&anbfaiifl Über btc 2)iilitar><£otn)cntion. Subienj bei Napoleon.

j

Sun 12. • . • ©ter, wo idj 6 Uf)r Kbenb* anfam [11. 3uli] , braute ich gleich btc

Ratification an ben ^riujcn bon SBenebent, ber mich jum ©ffen behielt, feine

Ratification aber noch mdjt fertig ^at, bas auch wegen fetner ©erreife niajt

möglich gewefen war. Unterbeffen hatte Sßrinj SBertfyier meine &ntmtft beut

Kaifcr angezeigt unb legte mir bie nom Äaifet bictirten fünfte ber ßonoennott

oor, bie gar nidjt in meinem ©tun finb , weil fie ba$ fianb boflenbS ruiniren,

nämlich : wegen bem fo oerjögerten Stbrnarfd) ber Gruppen. $)aoout foQ erfi

ben 1. Sluguft aufbrechen, bie ftönigSbergfche ©arntfon ben 15. unb fo Der»

t)äUitif?mäf}ig bie SBerlimfdje ben 1 . October. £a mir nidjt mehr geftattet finb

[sie], fo habe ic§ fû* Staoout wemgftenS um ben 20., für Königsberg um bett

25. gebeten. 2)et Stbmarfd) ber legten hängt bon SBejahlung ber Kontribution

ab, babon 8 SJciHionen entlaffen finb, .babon 4 bie ©tabt attein, bie anbern 8

aber in SSerbtnbung mit bem Sanbe geben foll.

2Bie @w. &. wiffen, lâfjt fief) nichts opüontren; meine SBemerfungtn

finb mir aber oerftattet worben; mit folgert hat fie $rinj Servier bem ftaifer

äutücfgegeben unb mich gebeten, nicht eher @m. K. 9Jc. etwas baoon $u er

iiHilmcn, bis er fie mir officiel! mittheilen fbnnte . . .

9Son meiner heutigen $ubteuj beim Ätaifer, bie über eine ©tunbe bauerte,

ftattet mein anbereS aömtnterthänigfteS ©^reiben Ranport ab. Räch ber

1
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iiemlid) luftigen Unterrebimg über ben ftönig üon <5djn>eben war nod) 1807

eine lange politifdje über bie innere 93erfaffuug ber ©tauten, über ©panien,
3ult 12,

Öftcrrcic^ , über bie breimal foftbarere öreufiifdje (Stoilabminiftration als bie

franaöftfäe . . .

454. ©olfr an Srtebrtd) Söityeim III. Königsberg 1807 Ouli 12.

«uero. Amt. I. K. 1. Franc« No. 1. 9Runbum, ßej. @ol$ (Soneept von 9iour).

•anfunft in Äönigsbcrg. «erfanblung über bie SRilitär^ontoention.

Je suis arrivé à Königsberg ce matin. Ma première démarche a été Suit 12.

de demander à M. de Talleyrand et au maréchal Berthier une entrevue

pour entamer les négociations que Y. M. a daigné me confier; j'attends

encore leur réponse ...

Quant à la négociation que je suis chargé de suivre ici
,
je crois de

mon devoir de prévenir V. M. que. je crains et d'en être exclu et de la

voir bornée uniquement aux objets militaires , tels que l'évacuation de

ses provinces et les restitutions de ses places fortes etc. ; mais quoi qu'il

arrive
,
je n'en insisterai pas moins sur la discussion des antres objets

d'administration civile qui restent à régler ... Je n'épargnerai à cet égard

ni représentations, ni aucunes démarches tendantes à procurer à V. M.

la satisfaction qu'elle est en droit d'attendre , et au cas que ma concur-

rence fût déclinée, je ferai du moins l'impossible pour mettre le comte

de Kalckreuth à même de ne procéder à la signature de cette convention

qu'avec pleine connaissance de cause. Au reste, je me réfère au rapport

du maréchal de Kalckreuth de ce qui concerne la retraite des troupes

françaises
;
j'ai peur qu'elle ne soit traînée en longueur, de même que tout

ce qui se rapporte à l'évacuation des états de V. M. , à la restitution des

places fortes, des magasins, des munitions etc. En un mot, je crains qu'il

sera moins question de disenter, que de subir la loi du plus fort. Per-

sonne au monde ne, désire plus que moi d'être dans l'erreur à cet égard,

et je souhaiterais de pouvoir partager les espérances du maréchal sur

l'issue de nos négociations; mais je n'ose être de son sentiment . . .

455. 23crid>t non ÄaUfreuty. Königsberg 1807 Suit 12.

R. 63. S*. Wo. 310. OHunbnm, gcj. Äat(frtult>.

Unterjcidjnung ber 3Rtlttär»(5om>ention. Stimmung ber granjofen. Unterrebitngen

mit Xattepranb nnb 9tapoleon.

$eute ïïbenb um 5 Ul)r liefe Sföinifter ZaHetjranb ben TOnifter ©rafen 3«i» 12.

oon ber ®olfc unb micf> $u fitf) rufen. $ie «Ratifications würben auSgetoedjfelt

unb bem ©rafen non ber ©olfc überliefert . . . SBegen ber (Sonoention, über
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1807 meldte id) mid) ûuf meinen alleruntertfyänigft beigelegten SBeridjt bejie^e, er»

3uii i2.
^ejt ^ gÇgÇn jq ^r jjçn fu^mijjcp in Original beigelegten 93rief öom SKini*

fter 93ertt)ter •) , laut »eifern id) mid) ju bemfclben oerfügen mufjte unb bie

fertige SRattftcation mit ber Söitte oorfanb, ba fdjon jmei nene fünfte $ugefom»

men mären , bie jmar nidjt erÇeblid) mistig finb , bod) ja bie ©ad)e nid)t ju

jögern, ba fie fonft nod> immer mel)r erfd)roert mürbe. Keine Ratification ber

(Sonöention märe nötl)ig, bie ruffifa> l)ätte aud) feine gehabt, mooon id) mid)

fclbft überzeugt l)abe. ïilfit früfjer abaumarfdjiren , märe unmöglich ;

TOnifter S3ertf)ier mürbe genug ju tljun Ijabcn, bt§ jum 20. fertig ju merben:

au« Öfterreid) mären fie oerf)ältnifjmäfiig 10 Zage fpäter abmarfdjirt. Unter

ben granjofen ttjut eô jebem braoen 2Jtonn leib, ba& bergriebe fo unglüdlid)

aufgefallen ift ;
jeber mürbe bereit fein, fid) ju oermenben , eine beffere fiage

ju uerfdjaffen , menu fie e3 nur burc^fefeen tonnten
;
nod) hoffen fie barauf,

menn nur erft bie Erbitterung gehoben merben tonnte. Semanb , in bem id)

Vertrauen ljabeu fann, oerfid)ert mid), baft üRiniftcr Xaüe^ranb Sm. K. ÜH.

ergeben fei , ob il)m jmar betannt märe , bafc man $Werl)Öd)ftbenenfelben &rg»

motjn gegen it)n eingeflößt fjätte. 3dj fann md)t über ilm flogen, unb nod) bei

meinem $tbfd>iebe öerfprad) er mir , bie befferen &u3fid)ten nad) allen feinen

Straften &u befd)leunigen. (Sin anbrer mistiger SRann üerfidjert mir, bafc man

tjier jebe« SBort miffe, ma« an (5m. K. 9R. §ofe gegen bem Scaifer Napoleon

gefagt mürbe, unb jebe« oermetyrte immer mieber bie (Entfernung. §eute fragte

mid) ber Äaifer : „Söenn ©ie granfreid) erobert gärten, mürben ©ie e8 mieber

herausgeben ?" — 3d) antmortete lebhaft: „3a!", mobei er mid) baè Dljr

brüdte, meiere ©emegung ber Dberft oon Scleift fennt. 3a) fjabe bem Kaifer

unb feinen Umgebungen unoerljolen gefagt, ba& id) feine 9Ka&regeln nid)t ap»

probirte unb ba& fie felbft bem franjöfifdjen Sntereffe entgegen mären. §eute

biScutirte er mit mir meinen ©afc, unb feine (Sinmenbungen maren miberlegbar;

inbeffen, mer bie 9Rad)t in Jpänben f)at, aaltet bie JpülfSmittel, meiere bie $o»

litit öorfdjreibt, itterjt . .

.

«

456. @olMn Sricbri« SSBityclm III. Königsberg 1807 Ouli 12.

©tl>. €t. «. Mtq. b. tlufltB. Amt« I. K. I. France No. 1. öigtnljänMg, ge*. Ö>»1*.

$&fd>lufj ber SDliUtûr«(£ontocntion.

3uii 12 Sire. Mon très humble rapport d'aujourd'hui était au moment d'être

remis au courrier, lorsqu'à onze heures du soir le comte de Kalchreuth

me fit inviter de passer chez lui, pour me communiquer ce qu'il a à trans-

mettre à V. M. Mes sollicitudes et mes craintes ont été pleinement con-

firmées. La convention subsidiaire a été faite et signée, sans que j'aie

1) «bflcbrudt fcet $>arben(>evg 3, 519.
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jm y prendre part. Le prince de Neuchâtel a soigneusement évité de 1007

me parler. Il a forcé le comte de Kalckreuth à la conclure séparément 3uh 1

avec lui . . .

La convention en question met le comble au plaisir que se fait Na-

poléon d'ôter aux états de V. M. tout moyen de se relever jamais. J'en

suis, on ne peut pas plus, douloureusement affligé, et je ne connais plus

aucune démarche qui pourrait redresser le mal. Je crois même qu'il

n'est plus à propos d'appuyer encore itérativement aux différents points

qui intéressent si fort le bien des sujets de V. M. ; et qu'il vaudra mieux

d'assigner tous ces objets à des conventions particulières qui par l'établis-

sement d'un bon accord pourraient être faites dans la suite avec les rois

de Saxe et de Westphalie. Il faut au moins en courir la chance ; car

tout ce qu'on pourrait en dire peut-être dans ce moment-ci, risque tou-

jours de manquer son but et de couper court à la possibilité d'un arran-

gement pareil futur . . .
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ftticbrid) SBitydm III. an ^oltott. >) Çotôbam 1805 ttpril 2S.

ß. tl. 175 a 1. SbWtift. [Sonripitnt 3. 2D. ïomborb.J

©ittet für WoteoffUfeoto um <ß&ffc unb 3utritt jur Herfen bc« Äaifcrt.

1S05 V. M. I. n'ignore pas combien j'ai toujours reconnu son grand caractère,

?lptU 28. combien j'ai toujours partagé ses vœux, quand elle m'a parlé de son empresse-

ment à rendre la paix à l'Europe , dès qu'elle le pourrait avec honneur. Elle

n'ignore pas en particulier qu'étranger à tous ces calculs que la faiblesse ou

l'ambition peut-être se seraient également permis, j'ai mis tous mes soins à ci-

menter ou à rétablir les rapports de la France et de la Russie, et que j'aimais

à voir dans les grands moyens de ces deux puissances le gage de la sûreté

publique et d'une paix moins précaire.

Je m'acquitte aujourd'hui d'une ouverture qui flatte à la fois tous mes

souhaits, et ceux que l'intérêt général me commande et ceux que me dicte en

particulier l'intérêt de la Prusse et de ses amis. Je m'en acquitte avec joie,

parce que j'y vois le bien, et avec confiance, parce que c'est à V. M. que je

l'adresse.

L'Empereur de Russie met son ambition . comme elle, à faciliter de tous

ses moyens l'œuvre heureuse de la paix. Le premier pas dont V. M. I., an

milieu du développement de sa puissance, a donné récemment le bel exemple,

n'a pas été perdu pour la confiance de l'Europe. L'Angleterre désire la paix

et désire que l'Empereur de Russie soit l'organe de cette intention. Alexandre

est prêt à le devenir. Alexandre oublie, comme V. M. I. l'oubliera sans doute

avec joie
,

qu'il fut entre la France et son empire un nuage d'un moment.

C'est à vous, à votre cœur, qu'il est jaloux de parler , et si vous et si lui vous

vous étiez parlé sans vous entendre . je l'avoue
, je me verrais trompé dans

mon espoir le plus cher.

L'Empereur de Russie ayant recueilli des notions positives sur là manière

dont S. M. Britannique envisage la guerre actuelle , autorisé par elle à vous

offrir la paix, Monsieur mon Frère, sur un plan qui combinât vos intérêts et

les siens, l'Empereur désire d'envoyer auprès de vous une personne investie de

sa confiance particulière qui sur ces grands intérêts vous entretienne en son

1) 33erfll. @. 343, 9lotc !.
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nom. Les discussions qui ont existé entre la France et la Russie, ne pouvant

plus s'isoler, depuis que V. M. I., en mettant sur sa tête la couronne d'Italie, ^P" 1 - s

a déclaré que toutes les questions relatives à ces contrées-là resteraient subor-

données à la quostion générale de la paix, M. de Nowossiltzow — car c'est

sur lui que le choix de l'Empereur est tombé — M. de Nowossiltzow, si

V. M. I. y consent, se rendra près d'elle, sans caractère public encore, mais

muni des pleins pouvoirs les plus étendus, mais chargé par la confiance de son

maître de développer sans intermédiaire à V. M. I. ello-même les opinions

d'Alexandre, ses offres, ses vœux, ses espérances. L'Empereur, pour payer

à votre caractère ce tribut d'une noble, mais juste confiance, n'attend que deux

choses : des passe-ports qui assurent dans votre empire l'entrée et le départ

de son négociateur, et l'assurance que V. M. voudra bien l'entendre elle-même.

C'est à moi qu'il s'adresse, pour obtenir l'un et l'autre. Il connaît le rapport

qui nous unit. Il veut bien croire qu'une expression d'estime gagne un nou-

veau prix à vos yeux, pour avoir passé par ma bouche.

Et c'est ainsi que V. M. I. tient encore une fois entre ses mains les des-

tinées de l'Europe. 8a lettre au roi d'Angleterre a tout fait pour le principe :

les offres qu'on va lui transmettre , auront tout fait pour l'honneur. Je me
livre avec transport à l'idée que rien n'entravera plus ses intentions généreuses,

et qu'ayant professé pour l'Empereur Alexandre des sentiments personnels,

n'ayant jamais attribué qu'à des malveillances étrangères le nuage qui vous

avait séparés, V. M. n'apprenda pas sans quelque plaisir, par l'interprète im-

médiat de ce souverain, qu'à son tour il attend tout d'elle-même.

Je vous supplie, Monsieur mon Frère, de me confier incessamment vos

intentions sur cet objet important. Veuillez, si j'ai prévu juste , me faire

transmettre les passe-ports et la promesse espérée. Votre rôle devient plus

beau de jour en jour , et c'est à votre réponso à prolonger les tourments de

l'Europe, ou à fixer pour jamais la reconaissance qu'elle vous aura due. Je

suis avec une estime et une amitié parfaite, Monsieur mon Frère, de V. M. I.

le bon frère.
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fcem 93rûftoed^fel SaKttpanb'* mît Çautertoc.

1805—1806.

93ei ben ©tubien über bié fran^öfifdjc ^olitif im Zeitalter ÜRapoleonS cm*

pfinbet câ ber ftorfdjer in ben tarifer tttrdnoen immer afê einen bebauerlicÇen

SRanget
,
ba& ftà) unter ber Süße ber îtften faft niemals (Stüde Don oertrau*

lidjerem Œïjarafter erhalten Ijaben , bie und über bie Snfdjauungen ber leitenben

fran^öfifc^en ©taatmänner aufHären fönnten. 2Ba3 Napoleon befohlen (jat unb

toic feine SRinifter unb ©efanbten biefe ©efeljle ausgeführt fjaben, barüber geben

bie Sitten allen toünf$en3toertfjen ftuffdiluft : mie bie franjöfifa^cn Staatsmänner

fict) ju ben ein$elnen Iß^afcn ber napoleonifdjen Sßotitif oertjalten unb ob ifyre

2(nfa)auungen auf ben ©ang ber faiferlidjen Sßolitif Ijemmenb ober förbernb ein*

gehnrft, baS [mürbe man au3 ben bänbereidjen (£orrefponbenjen oergebend ju

ermitteln fudjen.

Se meljr fia) aua) bei ber (Srforfdjung ber napoleonifdjen ^olitif gegenüber

^reufeen biefer SRangel fühlbar machte , mit um fo größerer ©egierbe griff ber

Herausgeber biefer Sammlung ju bem ©anbe 660 ber Stbtljeilung France beS

àrdjios im auswärtigen SKinifterium , in meinem ber ©rieftoedjfel bcS ©rafen

^auterioe mit Xattetoranb unb Œtjampagnn enthalten ift. Srretlid) entfpridjt ber

3nf)alt ïeineStoegS ben ©Wartungen , mit benen man an bie Settüre berange^t.

3)en größeren Xljeil beS ©anbes füllen ©abreiben oon $auterioe an XaHeoranb

aus berâeit, too biefer ben fatferlidjen beeren nadi Öfterreidj gefolgt mar (1805),

ba$toifdjcn einzelne furje unb inljaltlofe SBißette oon Xaücoranb , in benen ber

©rieffdjreiber bie Erörterung politifdjer fragen forgfältig oermeibet. SlnberS

^auterioe: in beÇagïidjer ©reite , oft mit einer getoiffen ©efä)ränftl)eit , ebenfo

oft aber audj mit einem bie europäifdje tßolttit umfaffenben unb burdjbringenben

©d)arfblid, cnttoidelt er feine politifdjen $lnfdmuungen f bereu ®em ber ©cbanfe

ber ©rünbung eines oon ftranfreid) geleiteten europäifdjen Söberatiü*©t)ftcTnS

gegen ©nglanb auSmaajt. liefern ©ebanfen Ijaben fia) alle Staaten bcS 3rcfl s

lanbeS anâitfdjliefîen ober unterjuorbnen : too bie augenblidlidje ©eftaltung ber

territorialen ©erfjältniffe ber ©ertûirïlidjung biefeS PaneS nidjt günftig ift.

müffen bie alten Staaten aufgelöst unb neue gefdjaffen toerben. $eun eine 6elbft<

ftäubigfeit, ein Sntercffe aujjertjalb beS fran$öfifdjen ©uftemcS ober gar im
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®egenfa|j ju bemfetoen fennt ©raf #auteribe fo roenig als e$ flubroig XIV. ober

bie (Staatsmänner be£ CTonbenteS je getannt ïjaben.

3n ©inem fünfte aber befriebigen biefe ©riefe bie SKifjbegierbe be$ bcutfdjen

3orfdjer3 boflftänbig : tirie man in ben tettenben Greifen ffrantreidjs über Sßreufjen

badjte, barfiber werben mir burdj bie folgenben StuSjüge in einer freilid) nidjt

eben erfreulichen SBeife unterrichtet.

$autertbeanXaUet)ranb. Quant à M. de Lncchesini, sa lettre vons 1805

aura informé des dispositions de sa cour, qui s'accordent peu avoc le désir fflt>ril 16

personnel qu'il témoigne de faire le voyage d'Italie. Il me paraît d'ailleurs,

par ce qu'il vous écrit aujourd'hui, que vous l'avez déjà confidentiellement ex-

cité à faire ce voyage.

#auteribe an Xalletoranb. J'ai vu M. de Lucchesini
,
qui m'avait «ptii 19.

envoyé une lettre pour vous et qui m'a annoncé avec de grandes marques de

satisfaction qu'il était autorisé à vous joindre à Turin et qu'il se disposait À

partir demain.

§auteribean£aUeuranb. Œr nnïnfcfjt eine SSerftänbigung Sranïreià^ô Cft. 3 1

.

mit Öfterreid) gegen bie Stoffen, in benen er bie matjren fteinbe ©uropa'3 erblitft.

S'il y avait un moyen de les détruire , il faudrait l'employer , car ce peuple ne

sortira jamais de la barbarie et sera toujours le fléau de ses voisins et l'ennemi

de la tranquillité de l'Europe ; mais on peut le contenir dans les contrées où

la nature l'a relégué, et nulle puissance n'est plus propre à défendre contre lui

l'accès de l'Allemagne et de la Turquie, que l'Autriche. Il est impossible que

l'Empereur ait une autre idée . . .

Pour ce qui regarde le système de la Prusse , ... je ne vous ai jamais

caché le peu de fonds que j'ai toujours fait sur le caractère et sur la sagesse

de ce cabinet plus rusé qu'habile
,

plus raisonneur que conséquent , et plus

timide enfin qu'il ne convient au conseil d'une puissance née de la guerre et

qui ne pourra jamais ,
quoi qu'on puisse penser , se maintenir par des artifices

de diplomatie et les calculs d'une prudence pusillanime, convenables si l'on veut

à un État grand par lui-même et affermi par le temps sur les bases étendues et

solides d'une population nombreuse et d'un territoire abondant en ressources

de tout genre, mais mal adaptés à celui qui a besoin d'efforts constants , d'une

vigueur soutenue et d'nne vigilance qui ne se démente jamais ; mais vous avez

tout dit, et, je le crains, inutilement, sur ce sujet. Sa destinée prochaine dé-

pend de la détermination qu'il va prendre. Il peut aller encore quelque temps

avec une neutralité telle que celle de la dernière guerre ; il dépérira rapidement

sous la honte et les embarras d'une neutralité passive et déshonorée : il courra

vers l'abîme s'il se joint à nos ennemis. 11 est bien vrai que l'Empereur se

verra arrêter dans sa marche rapide , et que le Roi de Prusse , en s'unissant à

la coalition, rendra à la maison d'Autriche le même service que la maison

d'Autriche a rendu à l'Angleterre ; mais ici la peine est plus près du délit; et

le malheur et la raison éclaireront bientôt la cour de Vienne sur le parti qu -

elle pourra tirer de la conduite absurde et lâche de celle de Berlin, elle ne tar-

dera pas à chercher son salut dans le seul système qui puisse l'assurer, et avoc

lui la tranquillité de l'Europe. La guerre présentera tout à coup un aspect que

peu de gens sauront comprendre. Elle se modérera sur les points où elle est
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18()5 aujourd'hui le plus animée, elle se portera sur d'autres points, la campagne se

ctt 3 ' terminera en manœuvres rapides, savantes et conservatrices. La cour de Vienne

sera pacifiée dans le cours de l'hiver, et la première campagne verra commen-
cer la décadence de la Prusse et conspmmer son déshonneur , elle verra l'ex-

pulsion des Russes et la fondation d'un nouveau droit public sur le continent

qui sora , bientôt après , consacré par le découragement de l'Angleterre et par

la pacification générale . . .

Mo». i. §auterine an îaUerçrûnb. Toujours même ignorance et même in-

quiétude sur les nouvelles du Nord. La privation absolue, et qui date de bien

loin, de toute information authentique sur ce point, est véritablement une chose

affligeante. La baisse des fonds n'a pas d'autre cause aujourd'hui , et cette

baisse, à laquelle cependant l'opinion générale résiste autant qu'elle peut, s'ag-

gravera progressivement si on n'est pas bientôt éclairé et rassuré par des ren-

seignements positifs et de bonne source . . .

' «i». 2. $ûuteriue an Xaïletjranb. Hier le cercle chez 8. A. I. M** le prince

Joseph a été extrêmement nombreux ; tout ce qui se trouve à Paris de digni-

taires, de grands officiers, de ministres, de maréchaux d'empire, do généraux,

de personnes appartenantes aux principales autorités
, y était réuni. Aucun

des ministres étrangers n'y a manqué, et M. de Lucchesini y a parn quelques

instants. Sa présence a été un sujet général de conversation, et quoi qu'il y
ait porté sur son visage toutes les apparences d'un mauvais état de santé . on

n'en a pas moins attribué la retraite dans laquelle il vit et la brièveté de sa

visite, à ce qu'on se plaît d'appeler les difficultés de sa position actuelle. L'opi-

nion en effet est encore sur ce point dans le même état de doute et d'inquiétude

dont j'ai eu l'honneur de vous rendre compte dans mes dernières lettres. Je

n'ai qu'une chose à y ajouter : c'est que j'ai lieu de craindre que la retraite

que M. de Lucchesini affecte , ne soit pas aussi absolue que je lai pensé , et

qu'il ne garde pas sur le système actuel de sa cour, si toutefois elle en a un,

le silence rigoureux que je me faisais un plaisir d'attribuer à sa prudence.

Je commence à me faire une idée, encore vague à la vérité , mais un peu

moins confuse, de la conduite de la Prusse. Je ne puis plus douter que les

Suédois et les Russes n'aient traversé librement le territoire de Mecklembourg,

au mépris de la neutralité du Nord, puisque M. de Lucchesini l'a positivement

assuré à une personne de ma connaissance , en qui vous avez et devez avoir

une parfaite confiance. Mais en réunissant dans mon esprit toutes les données

que j'ai pu recueillir
,
je pense que le Roi de Prusse renonce aux honneurs,

pour échapper aux embarras de la direction et de la garantie d une neutralité

collective et d'association, et se bornera au soin plus facile de défendre la neu-

tralité de ses états.

S'il en est ainsi, le Roi de Prusse fera voir qu'il se connaît peu en véri-

table susceptibilité, et qu'il se méprend également sur le genre de vigueur qu'il

convient aux gouvernements dans des circonstances difficiles de savoir montrer.

S il a été, comme on le dit , affecté de la violation du territoire d"Anspach par

les années françaises, est-ce une réparation pour lui que la tolérance accordée

au passage des troupes russes et suédoises sur un territoire qu'il s'est engagé à
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interdire aux puissances belligérantes? C'est aller chercher dans une seconde 1805

injure la vengeance de la première . . .
^ ot>

-
2

£>a utérine an îaïleijranb. Je doute que l'éloquence de l'Empereur 4.

Alexandre
,
quelque insinuante ou énergique qu'elle soit , puisse avoir rien

d'aussi persuasif que la lecture des bulletins de la grande armée ... Il faut

observer qu'ici toutes les contrariétés que nous aurions pu avoir à combattre

jusqu'à ce jour à la cour de Berlin sont pour nous; je veux dire : le défaut de

caractère, les scrupules, la pusillanimité d'action et l'ascendant des femmes.

Cette cour semble avoir été formée pour d'autres temps et ne pas bien entendre

les circonstances dans lesquelles elle se trouve . . .

#a uteri ne an Xalteijranb. 2ebf)aftc3 SBebauern über bic auf Sdjtua* w<*. &

<f)ung Öfterreid)3 gerichteten ^läne 9topoIeon'3, non benen ïafletjranb itjm 9Hit<

ttyeiïung gemadjt Çat.

Xalïeçranb an $auteriue. ©r Çegt feinc Öejorgniffe wegen ber i*.

©enbuug non §augtot$. » C'est parce que les circonstances sont pour nous,

que l'on se rangera du côté le plus sûr et qu'on gardera le silence.

«

."pouterioc an ïalletjranb. Les successeurs de Frédéric n'ont pas 9i»t>. i«-

saisi l'esprit des principes do son gouvernement. Ce prince savait très bien

qu'avec une armée et un trésor il serait toujours en mesure de conserver la

puissance qu'il avait créée et le rang qu'il s'était arrogé en Ëurope. Mais il

savait aussi que rien de ce qui arrivait sur le continent ne lui était étranger ;

qu'aucun événement politique d'une certaine importance ne devait y survenir

sans sa participation
;
que l'équilibre existant de son temps serait rompu à son

détriment, s'il n'intervenait pas d'une manière active à l'établissement du nou-

vel équilibre qui serait substitué à sa place
;
que si d'autres états s'agrandis-

saient sans que le sien reçût un accroissement proportionné , il se trouverait

placé par un tel changement dans une position rétrograde
;
que si toutes les

armées européennes s'ébranlaient , combattaient
,
s'aguerrissaient par des dé-

faites ou par des victoires
,
pendant que la sienne languirait dans le repos , sa

puissance militaire perdrait comparativement par ce défaut relatif d'expé-

rience , de courage et de confiance ; sans doute le grand Frédéric n'ignorait

aucune de ces vérités hypothétiques ; et je pense qu'il eût souri si quelqu'un

de ses ministres s'était flatté de le servir ou de l'instruire en les lui exposant.

Il est permis de penser que les ministres de ses successeurs , ou ont vainement

essayé de les mettre sous leurs yeux ou n'ont pas eu assez de discernement

ponr les découvrir et en sentir l'importance.

Je ne pense pas qu'il existe un cabinet plus imprévoyant ou plus faible,

et pour mieux dire
,
qui soit plus l'un et l'autre à la fois

,
que le cabinet de

Prusse. Depuis la mort du grand Frédéric, non-seulement il a laissé croître

tous les états dont la puissance devait lui faire ombrage, mais il a souvent con-

couru à leur accroissement ; et en même temps il a laissé décliner , et même
entièrement dépérir ceux dont ses rapports fédératifs lui recommandaient le

plus de soigner les intérêts. La Suède qui peu de temps après l'élévation de

Frédéric-Guillaume fut capable d'ébranler jusque dans ses fondements l'empire

de Russie, est successivement descendue au plus bas degré de considération et

do puissance. La Turquie en est à peine une. La Hollande
,
je veux dire la
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M)b Hollande prussienne, a péri ; et il n'a pas tenu à la Prusse que la France, sans

17 • laquelle il était sans doute dans l'opinion du grand Frédéric que la Prusse ne

pouvait exister, il n'a pas tenu à elle que la France attaquée à la fois par

tous les états de l'Europe, ne fût anéantie. La seule maxime que Frédéric-

Guillaume ait conservée dans le système des gouvernements de son prédéces-

seur , a été lo maintien de son armée : son trésor a été dissipé en prodigalités

et en folles dépenses. Le successeur de ce prince a tenté d'y pourvoir, et il

se persuade peut-être qu'il a remis en vigueur toutes les maximes du grand

homme. Mais qu'il y a loin de la Prusse de ce temps à la Prusse d'aujourd'hui 1

9io». 19. ... Cette différence peu sentie peut-être à Berlin, car on se sent très

bien aller de l'état d'indolence à celui d'une vigueur active, tandis que le pas-

sage de l'activité au repos et à la langueur est la chose du monde qu'on ressent

le moins, cette différence est tout entière au détriment de la Prusse ; et la dif-

férence qu'il n'est pas moins aisé do remarquer entre l'Europe d'aujourd'hui et

celle du siècle dernier, ajoute au désavantage de la position présente de cette

monarchie.

Un écrivain dn siècle dernier, en traitant de l'esprit et des arts, et particu-

lièrement de l'esprit militaire et de l'art de la guerre, trouvait tant d'ignorance,

de faiblesse et de misère dans l'organisation do tous les états de l'Europe, qu'il

les comparait tous à une multitude d'hommes blessés et malades
,
placés les

uns à côté des autres , et se prêtant mutuellement par leur juxtaposition on

appui sans lequel ils succomberaient sous le poids de leurs maux , étant inca-

pables de se maintenir seuls et par leurs propres forces dans une position di-

recte, cotte comparaison n'était qu'outrée; et la guerre de la révolution a

ébranlé tant d'états , qui en a fait périr quelques-uns
,
qui a compromis l'exis-

tence de tous
,
prouve assez que le tableau énergique tracé par M. de Guibert

des désordres do toutes les administrations européennes , n'était pas une vaine

déclamation.

Si telle était encore la situation des états de l'Europe , la Prusse pourrait

sans crainte et sans danger se confier aux artifices d'une politique amie des

lenteurs , de l'incertitude des déterminations mixtes. Mais cette politique qui

n'eût, il y a vingt ans, exposé ni la considération, ni la consistance de la

Prusse , creuse sous ses bases et autour d'elle un abîme que son aveuglement

seul l'empêche d'apercevoir , et dont , dans peu d'années , aucun effort , aucun

secours, ne pourront la sauver.

Sous lo grand Frédéric, la Prusse était la première puissance militaire de

l'Europe
;
aujourd'hui , elle est la dernière. Quand on s'enquiert de la force

d'une armée , ce ne sont pas des promotions , des listes de généraux , et des

contrôles de corps qu'on demanda. Les almauachs ne signalent que des noms

propres, les registres des administrations n'apprennent que des dépenses. Ceat

dans l'histoire des derniers temps qu'on apprend si un état est défendu par des

soldats, et si ces soldats sont commandés par des hommes de guerre.

Or, quelle histoire parle honorablement des armées prussiennes depuis la

guerre de sept ans? Les gazettes entretiennent régulièrement les oisifs d'Eu-

rope des revues de l'armée prussienne. Vaines apparences! Les parades du

carrousscl et celles du grand Frédéric étaient un objet d'admiration et de res-
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pect; mais pourquoi? parce que ces manœuvres étaient commandées par des 1805

princes dont le nom rappelait mille victoires, et exécutées par des hommes qui M».

tous sans exception avaient été les témoins , les compagnons et les honorables

instruments de leur gloire.

Il existe encore en Prusse quelques généraux qui ont participé aux triom-

phes du grand Frédéric. Mais quel ravage n'ont pas fait 43 ans de paix sur

des armées qui avaient affronté, combattu et vaincu toutes les armées de l'Eu-

rope 1 Sur cent soldats en reste-il un qui ait vu les jours glorieux du vainqueur

de Rosbach et de Mollwitz? Non. Les invalides peuvent vanter à leurs jeunes

compagnons les ennuis d'un service plus pénible par la monotonie et la servi-

tude que par ses dangers, et il est bien peu de soldats chargés de l'instruction

des recrues qui puissent leur montrer des cicatrices ,
pour exciter leur émula-

tion et animer leur courage.

Depuis la guerre de sept ans , le grand Frédéric lui-même a vu dépérir

son armée dans une longue oisiveté , mais le tort d'une paix aussi prolongée

ne peut être imputé à sa prudence. Deux fois il a cherché la guerre , et une

seule fois il a pu montrer à ses soldats le simulacre d'une campagne active et

savante, qui bientôt fut terminée par une pacification honorable et avantageuse

pour lui. Cette paix et toutes les suites énervantes qu'elle entraine, il la légua

à ses successeurs , et c'est la partie de son héritage qu'ils se sont montrés les

plus jaloux de conserver

^outcriocanïonctironb. Je reprends la suite de mes observa- <Re». 20.

tions sur la Prusse.

L'armée prussienne claustralement entretenue , servilement exercée , est,

je pense, par sa patience et sa docilité
,
par la précision do ses manœuvres et

par le régimo de son administration, un modèle de régularité et d'économie.

On y a poussé l'art de plier les hommes à des habitudes gênantes et de les faire

vivre do peu, aussi loin qu'ils puissent aller. 8ûrement il n'y a point d'armée

dont les soua-officiers et les commissaires de guerre puissent être comparés

à ceux des armées prussiennes. Mais à quoi servent ces avantages hors le

temps de paix ? Un jour de parade , on fait avec ce vain appareil un grand

effet sur des spectateurs irréfléchis, ou même sur des princes assez malavisés

pour dire , comme celui qui , il y a six mois , s'enorgueillissant de la tenue

de quelques troupes qu'il passait en revue, s'écriait: »Où n'irait-on pas

avec de telles troupes?» Frivole jactance ! A la guerre, on a besoin de

ràtnodes soldats et dn génie des généraux, à la guerre l'instinct inné de l'homme

prévaut sur des opinions artificiellement suggérées. Avant que les armées se

rencontrent , les soldats ont mille occasions de se connaître , de se tater , de

faire enfin des comparaisons qui leur donnent la mesure de leur valeur respec-

tive, de leur aptitude à la guerre, et de la capacité des chefs qui les comman-
dent. Qu'on choisisse quelle armée l'on voudra de celles qui appartiennent aux

grandes puissances de l'Europe
,
je n'en excepte pas même celles de Portugal

et d'Espagne , il n'y en a pas une qui ne soit On état de donner des leçons de

courage, de fierté et d'élévation à celle de Prusse. Il n'y en a pas une qui, à

nombre à peu près égal , ne soit raisonnablement fondée à espérer de l'intimi-

der, de l'affaiblir par les désertions, et de la vaincre.
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1 805 Les douze dernières années ont pins on moins aguerri toute l'Europe , cd

Wo». 20. exceptant la Suède, la Prusse et les états préservés ou plutôt engourdis par ce

qu'on appelle la neutralité du Nord. 11 est doux sans doute de voir du rivage

les vagues élevées et les vaisseaux battus par la tempête. Mais si l'on n'est pas

le maître de sa destinée , si l'on no peut pas dire quo jamais on ne se verra

contraint de courir les mêmes risques, il vaut mieux avoir le sort de ceux qui,

après avoir échappé à la fureur des vents , sont heureusement entrés au port,

que de s'applaudir de ne l'avoir jamais quitté . . .

folgen bann 93etrad>tungen über eine Slüianj mit ^ßreufeen, beren 3toca*

cè wäre, SRufetanb in 6d)ranfen ju Rotten.

*iov. 20. £alletiranb<tn£a utérine (etgenfyänbtgj : Je trouve que l'Empereur

va bien loin, il est à près de 40 lieues de Vienne ; il me semble qu'il faudrait

finir. M. de Ilaugwitz arrive ici sous peu de jours. C'est un très bon voyage;

avec du temps , tout est bien dans nos relations avec la Prusse
,
qui ne se

fache contre nous que parce qu'elle a peur d'un autre côté ; ce genre de fâche-

rie se termine par de gros mots. C'est là ce que j'ai toujours cru.

•Jiov 23. %al leoranb an §auteribe : M. de Hangwitz ... n'est pas encore ar-

rivé : sa marche ressemble à la politique de son cabinet , et Ton peut croire

qu'il ne serait pas fâché d'apprendre sur la route quelques événements mili-

taires un peu définitifs.

)io». 27. Xallcuranb an $auteritoe: M. de Haugwitz n'arrive toujours

point; peut-être ce délai fait aussi partie de sa mission. C'est une manière très

commode do s'expliquer que de so réserver de prendre son texte dans les cir-

constances du moment.

No». 27. ^auteribeanXalIetjranb. Je résume ce que j'ai dit sur l'alliance

de la Prusse. La Prusse pourrait mettre obstacle aux invasions commerciales

de l'Angleterre et aux incursions militaires de la Russie ; mais les obstacles

no seraient proportionnés , ni par l'étendue , ni par l'énergie de son action , à

celle de la cause contre laquelle il importe d'agir. L'équilibre du Nord pent

être maintenu par la Prusse bien dirigée et bien secondée ; mais quelque déci-

dée qu'elle pût être, quelque habile qu'elle pût devenir, et quelque confiance

enfin que la France un jour pût prendre dans sa docilité et sa constance, l'équi-

libre général serait toujours exposé au Midi et à l'Orient, par l'extension pro-

gressive et continuelle de la Russie, et par l'invariable propension qui porte

cette puissance, toujours excitée et secondée par l'Angleterre, à s'avancer

vers l'Occident.

La Prusse est encore plus incapable par sa volonté que par sa faiblesse

comparative, à remplir les engagements qu'une alliance contractée dans les

vues que j'ai exposées lui imposerait. De toutes les puissances qui existent

aujourd'hui , elle est celle qui , avec les plus beaux dehors et les plus belles

apparences de consistance et de vigueur , est la plus avancée dans La carrière

de la décadenee. Elle est hors du principe qui l'a fondée et qui la fait exister:

olle s'en éloigne tous les jours davantage. Elle maintient à grands frais nn

grand appareil militaire, et elle laisse dévorer par la rouille du temps des res-

sorts que le repos énerve, et que le mouvement seul de la guerre peut conser-

ver et entretenir. La Prusse enfin onblio qu'elle n'est un état que parce qu elle
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était une armée. Le prestige de son existence, maintenu quelque temp en- l s05

core par des souvenirs récents et par des exercices d'ostentation , ne résistera 9Ï0*- 27 •

pas à la dangereuse et funeste épreuve d'une guerre forcée. Le jour où la

Prusse aura en vain essayé tous les honteux subterfuges de la politique timide

pour éviter la guerre , elle combattra à la fois pour l'honneur et pour l'exi-

stence. Le jour où elle aura perdu une première bataille, il n'existera pins de

Prusse.

fcauterioe an XaUeçranb. . . Cette Prusse est la plus misérable Ne*. 2s.

puissance qui existe, vous ne pouvez pas vous faire une idée à quel point le

mépris qu'on a pour elle ici est général et populaire. Ce pauvre Lucchesini

était à la comédie le jour où on lut les 4 derniers bulletins jusqu'au 25e
. Il

était au-dessus de la loge de l'Empereur. Tout ce qu'il fit pour faire remar-

quer sa joie, ses applaudissements est incroyable, et la sensation que cet éclat

produisit est aisé à deviner. On l'eût montré au doigt si on n'eût pas été plein

d'un sentiment incompatible avec aucune impression accessoire , mais la nou-

velle de cette politesse diplomatique qu'il a bien voulu faire au peuple de Paris,

a été aussitôt répandue et ne lui a valu que des brocards. Cette accession à

la cause française est tardive, l'accession de ses maîtres même n'est plus dési-

rée. Il n'y a pas un homme dans ce pays qui apprît maintenant avec un sen-

timent de crainte et de peine que le Roi de Prusse est entré dans la coalition.

Voilà où mène l'irrésolution, la médiocrité de cœur , la petitesse d'esprit, l'in-

dolence de caractère , les goûts casaniers , les affections bourgeoises dans une

position qui se passerait beaucoup plus de justice, de vertu, de bonté, que de

grandeur, de courage et de décision, 0 grand Frédéric 1 à dix-huit ans de toi,

voilà ce qu'on fait de cette grande armée que tu avais pris tant de peine à for-

mer, que tu avais animée de ton génie et couverte de ta gloire! La Prusse est

finie, mais les apparences de son pouvoir, l'échafaudage , tiennent sur la carte

et occupent dans les cadres de la politique un espace incommode , il ne faut

pas que nous ni les autres s'y méprennent. L'illusion de sa puissance n'est

d'aucun avantage, puisque cette illusion tourne contre nous. Ils ont eu le mois

dernier un moment d'éclat dont ils étaient bien peu dignes: les quatre cours

impériales (je comprends la cour de Londres) y étaient en personne , ou par

leurs ambassadeurs extraordinaires , ministres d'Etat
,
princes ou grands offi-

ciers. Elles y étaient en sollicitation. Quel a été le résultat de cette brillante

position? Oui, non; non, oui. Monosyllabes les plus ridicules du monde,

quand on les dit ensemble. La cour de Prusse, à dater du jour où elle n'a pas

su prendre un parti entre des sollicitations opposées , est descendue au plus

bas degré de considération où une cour puisse se placer ;
l'Empereur ne lui

pardonnera pas l'inutilité de la mission du général Duroc , et bien il fera. La

cour de Prusse est trop petite pour savoir ce que c'est que l'orgueil et le res-

sentiment. Elle a été bien aveugle, elle pouvait sauver une guerre au continent

et finir celle de l'Angleterre
,
j'en resterai toute ma vie persuadé , et toute ma

vie j'en aurai , non pas du ressentiment, puisque son aveuglement a valu à la

France la plus grande gloire des tomps modernes, mais du mépris ! De quelle

hauteur l'Empereur doit regarder ce qui se dit, se fait ou se projette dans cette

cour l II faut, je crois, pour le moment, l'abandonner au cours de la décadence :

50 o i 1 1 1 n . ^teuften u. fcranfreid). 2. 3!>
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1805 mais, si je vois un peu clair daus l'avenir, et si l'Empereur relève la conrdt

9tot». 28. Vienne, l'action de la politique française sera dirigée contre la cour de Berlin

à la première guerre, elle redeviendra électorale ; la Bavière s'élèvera. Cet .u:

est plus à la portée de nos impulsions , il sera un corps avancé , vedette -nr

l'Autriche, chien d'arrêt contre la Prusse. Il s'étendra au Nord anx dépen-

des faibles satellites de l'astre pâlissant du Brandebourg. Il faudra que nots

atteignions au Nord par d'autres ressorts , l'électorat de Hanovre doit pas^r

en d'autres mains et devenir le noyau d'un état qui s'agrandira un jour à l'aid?

de notre alliance. C'est par là que nous arriverons à compléter notre système

fédératif au Nord. Le moment présont ne se prête pas à ces idées
,
parce qu<

la Suède n'existe pas pour nous. Mais olle ne peut rester longtemps dans 1 tat

où elle est

> • Xatleuranb an ftautertuc: M. de Haugwitz arriva hier. Il avais

passé deux jours à Iglau avec le maréchal Bernadotte. De là il avait éfr a

Brünn, mais l'Empereur lui fit entendre qu'à l'approche d'une affaire , il serais

beaucoup plus convenablement placé à Vienne. Le voilà donc ici : nous noti>

sommes vus. M. de Haugwitz paraît un peu étonné de sa position. Sa mission

prendra sans doute dans quelques jours un caractère plus décidé. H paraît dis-

posé à prendre conseil de ce qui doit se passer du côté de Brünn.

(@igent)änbia,) »Le fait est que je suis content de M. de Haugwitz. Il n v

a point eu de traité le 3 novembre ; il y a eu un échange de déclarations. La

déclaration de la Prusse porte qu'elle offrira ses bons offices, sa médiation pour

rétablir et garantir la paix du continent. Voilà tout.«

£tc. 5. Xatletoraub an £>autertue: L'affaire de Prusse dont on a tant

parlé , ne méritait que le peu d'attention que je vous ai mandé qu'il fallait j

mettre.

Tu. 7. föüutcriücanXaltetyranb: Le commerce est à sa fin; dans deux

mois, il y aura plus d'affaires dans une bourgade des Etats-Unis qu'à Paris.

î>tc ii. ^muterioe bcfpridjt einen Slrtifel be3 Publiciste über bûS »Empire d'Occi-

dent « unb bcfàmpft Iebljaft biefen ©ebanfen, ben Sßerfonen au* ber Umgebung

be8 $ûtfer3 oertreten.

î>«. 13. ^autertue an Xatleuranb: L'Empereur porte ses vues très haut,

mais il est entraîné par les circonstances plus loin , et il est élevé plus hant

peut-être que ses propres idées. Je ne vois pas qu'il puisse arriver à la paû

autrement qu'en écrasant tout le monde ... A présent, cette Europe n'existe

plus. Il n'y a que la France, l'Angleterre et la Russie. Ce qui est entre elle?

n'est rien , et quant à elles , le ciel ne diffère pas plus de la terre qu'elles ne

diffèrent . . . Vous voyez donc que l'Empereur ne peut arriver à rien qu'il n'ait

fait place nette en Europe et qu'il n'ait écrasé tout le monde. Voilà une ter-

rible besogne, et la paix est bien loin.

Stc 16. Xalletiranb an $auteriue (eigenfyänbtgj : Vous devez en être à rire

sur vous-même des inquiétudes que vous aviez de la Prusse et que je ne pou-

vais pas parvenir à calmer.

Ttc. n. £>auicrtbe an Xatleuranb. Quelque indécision de conduite que U

Prusse ait montrée jusqu'à ce jour, elle a trop ouvertement fait éclater ses sen-
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timents, pour qu'elle ne soit pas confondue dans les rangs des puissances enne- 1805

mies et jalouses de la haute prépondérance à laquelle nous avons le droit d'as- 17>

pirer ; et l'ambiguïté , la lâcheté de ses mesures ne servent qu'à prouver deux

choses d'une égale importance dans la question actuelle : 1
0 que la Prusse n est

nullement à craindre comme ennemie ;
2° qu'elle n'est nullement à rechercher

comme alliée.

Cette double conclusion est rigoureuse , et les avocats de la Prusse épui-

seront toutes les ressources de l'idéologie (car il y en a une dans les affaires,

qui est la prudence des âmes faibles, comme celle des sciences est la dialectique

des esprits étroits) avant de pouvoir trouver une excuse plausible des alterna-

tives de confiance et d'ombrage, d'ambition et de peur, de zèle et d'envie, d'at-

tachement et d'inimitié
,
que le cabinet de Berlin a instantanément manifestés

depuis trois mois dans ses rapports diplomatiques avec la France. De toutes

ces contradictions il est résulté qu'au jugement de tons les contemporain , et

toujours par les mêmes motifs de mécontentement, de ressentiment et de dé-

dain , on peut se conduire comme on veut envers la Prusse , et que
,
pour pré-

ciser la question , la France par exemple peut aujourd'hui la détruire de ses

mains par une guerre vive et prompte, ou la laisser se détruire elle-même lente-

ment et honteusement dans les langueurs de la paix. De ces deux résultats,

la France peut choisir celui qui convient le mieux à ses vues ; car dans sa dé-

termination elle ne peut être conduite par aucun motif de sentiment: la Prusse

ne mérite plus ni la haine ni l'attachement de personne. Je ne saurais pénétrer

les vues de l'Empereur, et je ne raisonne ici que d'après la connaissance géné-

rale des circonstances actuelles. Mais je pense que si , comme tout porte à le

croire
,
l'Empereur a tellement humilié la Russie que l'Europe n'ait rien à re-

douter prochainement des irruptions de cette puissance sur le continent, et si

l'Autriche est tellement abattue qu'elle donne franchement et sans arrière-pen-

sée , des garanties réelles et solides pour une paix de quelque durée avec la

France , il n'y a aucun avantage à avancer la perte de la Prusse , et on peut

s'en remettre au cours naturel de sa décadence, pour être assuré de son inévi-

table ruine , au temps où il pourra être de l'intérêt de la France qu'elle soit

consommée. On peut laisser la Prusse telle qu'elle est avec toutes les appa-

rences de vigueur et de puissance qui n'en imposent à personne , et pas même
à elle. C'est un simulacre qui occupe une place ; et dont il peut être utile de

tolérer, de favoriser l'illusion
,
jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moment et les

moyens de lui substituer une puissance réelle, dont l'existence et la poli-

tique s'adopteront plus facilement et plus régulièrement au système con-

tinental . . .

#auteribean£allet)ranb. On dit couramment ici que l'Empereur 3>ec 2u.

va faire avec la maison d'Autriche une paix honorable pour elle et que cepen-

dant il se fera couronner à Munich Empereur d'Occident. On dit que l'Empe-

reur Alexandre est tout à fait réconcilié et que le prince Murât sera Roi de

Pologne. Le prince Murât a assez l'air polonais : il est brave, brillant, hardi,

dépensier et gascon. On dit que l'Empereur Napoléon sera ici au premier jour

de l'an, et qu'avant de revenir il aura fait en même temps la guerre et la paix

avec le Roi de Prusse. Je vous dis tous les on dit
; mais, à vrai dire, je serais

39»
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1805 plua embarrassé de trouver ce que je pense : car je ne saurais rien penser sur

îc(. 2u. Ce que j'ignore.

Vous dites que M. de Hangwitz attend l'Empereur à Vienne. Certaine-

ment il y aura là un grand sujet de conversation. Pauvre M. de Haugwita'.

On dit qu'il a été le seul homme de la cour de Berlin qui ait eu le sens com-

mun, qu'il est homme d'honneur et qu'il est attaché à son maître. Dans ce cas.

je le plains sincèrement, il a une tache pénible à remplir
;
cependant si je pois

avoir une opinion sur cette question, je crois vous l'avoir nettement exposée

dans mes graves lettres : pour peu qu'on ne soit pas assuré de trois ans de

paix, il faut abattre la Prusse, ce royaume n'a plus que quelques années d'ap-

parence ... Il faut un État an Nord de l'Allemagne ; mais dans cet État, il y

faut du jugement et une volonté. A cet égard la Prusse est au-dessous de la

Suède et de Naples, qui ont montré de la folie, mais à qui au moins on ne peut

reprocher ni indécision ni mollesse ; la Prusse n'est d'ailleurs pas géographi-

quement assez bien placée pour des vues de préservation contre la Russie ; il

faut quelque chose de plus littoral, de plus septentrional, et en même temps de

plus limitrophe à la France. Une autre fois nous parlerons de ces hypothèses.

M. Fouché me disait hier que les deux personnes les plus embarrassées

de Paris étaient M. Lucchesini et M. Cambacérès, l'un à cause de la décadence

de la Prusse , l'autre à cause de la décadence de Tordre de l'Aigle noir. Cela

est plaisant : il leur en parle à l'un et à l'autre en se moquant. M. Lucchesini

n'est point déconcerté ; il se montre partout ; il ne manque ni les jours du

prince Joseph, ni ceux de l'archi-chancelier. Cela est italien ... M. Foucbé

m'a dit que les directeurs de journaux le persécutaient du matin au soir poar

avoir la permission de parler à leur gré de la Prusse. Ce serait une fête pour

eux et pour tout le monde de la bafouer. M. Fouché pense avec raison que ce

n'est pas encore le temps . . .

iBOti ^ûuterinc an XaUenranb. Nous sommes tous ici très tranquilles:

Cit. 19. mais cette tranquillité ressemble au calme fatigant qui précède les orages.

L'impatience des nouvelles de l'armée nous tient dans un état d'anxiété qui ne

nous permet ni de crier ni de nous plaindre. Nous avons un besoin indispen-

sable d'apprendre une victoire.

Je vois, mon cher ami, que vous n'êtes pas persuadé encore que la Prusse

est une puissance vile, qui, jouet de toutes les passions d'autrui qu'elle ne peut

ressentir et de toutes les terreurs au nombre desquelles elle n'a jamais bien su

choisir celle par laquelle elle devait se laisser gouverner , B'est jetée par pure

impétuosité de poltronnerie dans la carrière de la contre-révolution sans calculer

quelles seraient les chances de cette détermination , soit pour nous , soit pour

elle. Soyez sûr, mon cher ami, qu'il faut rétrograder bien en arrière pour

trouver le principe de l'impulsion de tout ce qui se fait aujourd'hui contre nous.

La Prusse est arrivée la dernière ; mais elle a actuellement comme l'Angleterre

avant 1793 et au même degré la volonté de nous détruire , et à des vues de

destruction on ne peut opposer que des vues de destruction. J'ai bien étudié

la valeur du mot coalition et celle du mot empire français. Ces deux choses

sont dans un état de mortelle inimitié et ne peuvent exister de longues années

ensemble. 11 faut que l'une tue l'autre. Jusqu'à présent la France a conservé
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son terrain , mais elle n'a pas détruit son ennemi : elle l'a cependant fait par 1 8<k>

parties; à une guerro elle détrône un Roi, à une autre elle en détrône un Cit. i«.

autre. Il faut ou qu'elle périsse ou qu'elle détrône assez de Rois pour quo ce

qui en reste ne puisse composer une coalition. Cela sera je crois quand la

Prusse sera détruite.

La coalition aura détruit l'Empire français le jour où elle l'aura fait ré-

trograder ; car dans cette marche on ne s'arrête pas.

8i nous reculons, ce sera pour revenir à l'ancienne monarchie par toutes

les ruines et toutes les horreurs du temps que nous avons une fois traverse ; et

voilà pourquoi je ne mets pas une grande différence entre coalition et contre-

révolution.
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3. 20. ßombarb an ftricbrtd) ffitljelm III. 1806 «uguft 20.

B. 92. Slo^Cof Çriebrid> SDilljrlm « 1U. ß. VI. 22. «iunbwit. fl«j. ?ombart.

1806 Sire. J'ose espérer l'indulgence de V. M. en mettant sous ses yeux le

•Jiug. 20. tableau ci-joint. Une fois en ma vie j'ai cédé à une indignation trop légitime.

Mais je me rappelle avec quelle angélique bonté V. M. la première m'a

parlé de la lettre de Mgr le prince d'Orange ') , et le souvenir de tant de

bonté ne me laisse plus qu'un sentiment : celui de la reconnaissance et du

courage . . .

Haugwitz et Lombard considérés dans leurs opinions

politiques et comme livrés aux ennemis de l'État.

Les méchants les disent vendus à la France. Les oisifs le répètent. Les

imbécilles le croient. Rappelons-nous un moment les faits.

Haugwitz.
Il est appelé aux affaires en 1791, lorsqu'on ne respirait que la guerre

contre la France. Ses premiers travaux sont tous relatifs à cet objet. Per-

sonne alors n'a mis en doute le zèle qu'il y a porté.

En 1794 cette guerre méprisée d'abord, prend un caractère sérieux. Ob'

commence à lire dans l'avenir et à prévoir le progrès du mal. La Prusse se

décide à une guerre à outrance au moyen des subsides de l'Angleterre. Haug-

witz, ministre de cabinet, ne peut se résoudre à confier des intérêts si majeurs

à d'autres qu'à lui. H se rend à Maestricht lui-même ; il y signe ce qu'on

croyait alors l'arrêt de mort du gouvernement français. Si ses plans avaient

été suivis, si, en vertu du traité conclu par ce ministre, l'année prussienne

s'était portée du Mein vers les Pays-Bas, la Hollande n'était pas perdue, tous

les malheurs subséquents devenaient impossibles. Des intérêts particuliers pa-

1) 2)ie« (Streiften fat fi($ tti$t ermitteln lûffcit.
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ralyaèrent l'armée prussienne. On a horreur de rapporter les anecdotes qui in- I80(î

Allèrent alors sur les affaires politiques. Spectateur des ressorts cachés , de *u
fl-

2>

la perte entière de l'esprit public et do l'insubordination qui mettait la volonté

dos particuliers à la place de celle du maître, l'auteur de ce précis n'oserait

révéler au Roi lui-même les abominations qui se commirent, dans nn temps où

les acteurs vivent encore.

Le résultat fut que nos armées furent immobiles, que la Hollande fut

perdue, que les Anglais nous retirèrent leurs subsides et que notre paix devint

nécessaire. Hardenberg la signa avec complaisance
,

Hardenberg l'idole des

anti-français. Haugwitz ne s'occupa plus que du soin de la rendre moins

funeste.

Il bâtit ce système admirable de nentralité armée qui n'a presque rien

coûté à la Prusse, qui a garanti la paix du Nord, qui nous a fait jouer le plus

beau rôle. Toute la tendance de ce système était contre la France.

La guerre se rallume avec plus de fureur. On nous invite de tous côtés

à y prendre part. Haugwitz fait l'impossible pour y déterminer le Roi. Il ne

se rebute pas de ses premiers refus ; il le suit à Pétershagen ; il appuie son

opinion de celle du duc ; il montre dans l'avenir le Français écrasant l'Europe

et représente ce moment-là comme le dernier pour les vaincre. Il arrache

enfin un consentement passager qne le Roi révoque à son retour.

Observons , néanmoins
,
pour être justes

,
que si Haugwitz peut se faire

honneur de sa prévoyance, le juge le plus sévère n'aurait pas euJe droit d'at-

taquer la marche du maître. Bonaparte revenant d'Égypte, ses incroyables

victoires, les fautes de ses ennemis, les mille sottises des coalitions , tous ces

miracles ne pouvaient certainement se prévoir ; le calcul de la politique ne re-

pose que sur des probabilités, et il s'en est fallu de bien peu que les événe-

ments ne justifiassent notre marche. Mais voilà encore en 1799 ce même
Haugwitz, dont on fait aujord'hui le prôneur de la France, à la tête de ses en-

nemis. Il fallut se soumettre enfin à la volonté du maître. Haugwitz, sans

changer d'opinion lai-même, changea de route pour remplir les mêmes devoirs;

il chercha dans une relation supportable avec la France le gage de sûreté que

la guerre ne lui donnait plus.

La paix se fit. L'armée de neutralité quitta son poste , et lorsque les

hostilités recommencèrent en 1803, notre sytème était à refaire.

Haugwitz fit l'impossible pour empêcher que les Français vinssent à

Hanovre. Les Russes empêchèrent que la seule grande mesure qui nous con-

vînt ne fût prise ; mais par une contradiction incroyable , en s'opposant à ce

que nous occupassions Hanovre, ils nous invitèrent à une attitude menaçante

contre la France. Haugwitz lui-même était d'avis qu'on la prît , et l'un des

plus grands dégoûts que ce tendre ami des Français ait eus dans le cours

de son ministère, fut la résolution contraire adoptée par S. M. à la suite de la

mission de Lombard à Bruxelles.

Il se retira des affaires. Rappelé par le besoin de ses talents, il apprit à

sa grande surprise qu'on négociait une alliance avec Napoléon. Le saint du

jour et surtout des Russes, Hardenberg, en était l'auteur. Haugwitz, cet in-
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1806 grat ami de Napoléon, témoigna tont haut son mécontentement et sa surprise

'iiug. 20. et contribua surtout à faire reculer la chose.

La guerre éclata sur le continent. Un outrage inattendu des Français

nous arma contre eux. Haugwitz se rendit à Vienne, pour déclarer au nou-

veau Tamerlan nos résolutions.

Il no l'a pas fait et c'est là son grand crime. Oh! qu'il aurait mérité à

jamais l'exécration des Prussiens s'il n'avait pas agi, comme il Ta fait I Quoi !

quand l'Autriche et la Russie nous abandonnaient , il devait encore proclamer

des obligations qui n'existaient plus , nous livrer seuls à la vengeance et senls

à toutes ses suites! Il a fait une alliance, dit-on, avec Bonaparte. Mais re-

marquez d'abord qu'il l'a faite sans préjuger les intentions du Roi , et que les

avantages de ce traité étaient calculés sur les refus du maître aussi bien que

sur son aveu, puisqu'on cas de non-ratification cet acte nous assurait du temps

et des chances dont tout le profit était pour nous.

Le Roi ratifia, non pas sur l'avis de Haugwitz , mais sur celui de tout ce

que l'Etat avait de respectable en fait do vétérans expérimentés.

On gâta l'ouvrage du ministre par des modifications. Lui seul à Paris

répara le mal une seconde fois.

Ses ennemis ne virent que le fait, l'alliance. Ils oublièrent les causes, qui

n'étaient pas de Haugwitz , et firent l'impossible pour gâter son ouvrage en

mettant à l'ordre du jour dans toutes les classes de la société des imprécations

contre lui, la haine de Napoléon et tout ce qui pouvait armer contre nous celle

de cet implacable égoïste.

Cette haine semble sur le point d'éclater. Haugwitz est le premier qui

propose pour la combattre les mesures les plus fortes, tandis que sa sagesse et

son calme mettent en usage toutes los formes qui peuvent en prévenir l'ex-

plosion.

Telle a été la conduite de cet homme qu'on croit à la tête d'un parti.

Ennemi acharné de la France tant qu'il a pu, et sage exécuteur des ordres du

Roi dès que l'autorité suprême lui a prescrit un autre système.

Mais comment , se demande-t-on , une erreur aussi générale a-t-elle pu

prendre racine? Les causes en sont aussi connues que déplorables. La pas-

sion du parti russe qui voulait exterminer à tout prix, fût-ce aux dépens de

notre existence , et qui confondait dans la personne de Haugwitz l'auteur et

l'instrument du nouveau système, la conduite impardonnable d'un collègue ja-

loux ou trompé, qui a épousé les intérêts de ses ennemis et l'a appelé un lâche
'

menteur en face d'un conseil d'État, l'imprudence qu'avait eue ce collègue

d'imprimer à l'opinion publique un caractère d'exaltation qu'on n'a pas assez

combattue dans le temps même où nous n'étions rien moins que décidés à la

guerre, le langage impartial et équitable que Haugwitz, toujours calme et tou-

jours juste , a tenu sur la personne de Napoléon lorsqu'il revint d'auprès de

lui , telles sont les raisons qui ont égaré les faibles et perpétué l'erreur. Car

quant à la dernière de ces observations , on peut se rappeler encore que trois

hommes ont donné dans le même piège. Haugwitz , Knobelsdorff et Lombard

sont tous trois revenus de chez Napoléon
,
frappés des qualités de cet homme

si grand sous plus d'un rapport, et la passion qui veut ne voir en lui que ce
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qu'il a d'odieux, ne leur a jamais pardonné la simplicité avec laquelle tous les 1^06

trois ont rendu compte de leurs impressions. S'ils avaient été les adhérents de 4Jlu
fl-

20 -

Bonaparte, ils auraient comme d'autres eu l'art do cacher leur jeu, mais

n'ayant rien dans le cœur qu'ils ne pussent dire avec assurance, ils n'ont pas

caché l'admiration quo le génie nous inspire toujours malgré nous-mêmes, lors

même que l'immoralité le déshonore. Ils ont fait la sottise d'être vrais, parce

qu'ils n'étaient que prussiens. On les en a cruellement punis. Il faut dire en-

core qu'il y a des hommes qu'un gnignon inconcevable poursuit; jamais il

n'en a existé un qui, quoi qu'il ait fait, ait été plus méconnu que ce malheureux

Haugwitz . . .

On l'a dit joueur, tandis qu'il n'a jamais pris des cartes que pour échap-

per aux indiscrétions des curieux ou pour se délasser un moment des fonctions

les plus fatigantes. On le dit mystique obscur et fanatique en 6ecret, tandis

qu'il a abjuré depuis longtemps les erreurs de sa jeunesse, erreurs qui semble-

ront bien pardonnables à celui qui connaît toute son histoire et qui sait qu'in-

dépendant à 20 ans, avec une imagination ardente et une fortune qui tentait

les imposteurs, il a été entouré de mille pièges. On le dit faux, lui qui est bon

comme un ange, parfaitement sûr dans le commerce de la vie et qui n'a d'autre

défaut peut-être que de pousser trop loin sa bienveillance et d'avoir quelque-

fois, à force de vouloir rendre service, donné des espérances qu'il n'a pu remplir.

On le dit enfin dévoué à Napoléon : le tableau tracé ci-dessus met ce jugement

à sa place.

Lombard.

Il est ridicule d'associer ces deux hommes. Voici l'idée que Lombard a

de sa place. Simple secrétaire du Roi , mais secrétaire de confiance et à qui

vingt et un ans de probité et d'expérience dans les mêmes affaires donnent

peut-être quelque titre, instruit parfaitement par la nature de sa place de la

volonté individuelle du maître, il est appelé à veiller à ce qu'on ne s'en écarte

pas. Un ministre de cabinet forcé à renoncer à un système favori, cède sou-

vent à regret. Le penchant le ramène à ses idées et dans les détails mille dé-

viations sont possibles, déviations qui insensiblement accumulées, peuvent enfin

changer l'état des choses et rendre peu à peu impossible le système propre du

Roi. Le secrétaire de cabinet a l'œil sur ces détails ; il lit les dépêches qui

partent et dont il est impossible que le Roi prenne connaissance in extenso ;

il les présente à la signature du Roi et garantit sur sa responsabilité l'harmonie

de leur contenu avec les volontés de l'autorité suprême ; mais cette responsa-

bilité est la seule qui p' se sur lui ; il n'en peut avoir pour ses opinions
,
puis-

qu'il n'est pas appelé par son poste à l'exécution, et que s'il en avait qui nuisis-

sent, le ministre est toujours le maître d'éclairer S. M. Lombard devrait moins

qu'un autre être l'objet de l'animadversion publique, puisque, s'il est une qua-

lité dont il puisse se vanter , c'est d'avoir toujours su se renfermer dans les

bornes de son devoir, de n'avoir pas, comme d'autres, essayé de les étendre,

de ne penser haut devant son maître que quand son maître le lui ordonne ex-

pressément, et d'oublier complètement quelle fut sa propre idée , dès que le

Roi s'est prononcé sur la sienne.
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1800 Mais enfin, puisqu'on lui demande compte même d'opinions présente»
*lu8 . 2u. ainsi

f
disons un mot encore sur celles dont il a fait profession.

Il est vendu à la France, dit-on. Voici les faits:

Lors de la révolution française le monde se divisa en deux partis. On se

décida, non point sur dos raisonnements vrais que l'expérience devait confirmer

d'abord , mais sur les préjugés de l'enfance , sur les habitudes de sociétés , sur

les intérêts des diverses castes. Lombard sans voir mieux qu'un autre , jeune

alors et avec un caractère ardent, se jeta dans le sens anti-français, peut-être ,

parce qu'il était secrétaire d'un Roi. Ses lettres de la Champagne qui furent

ouvertes comme elles Tétaient toutes abondaient tellement dans ce sens
,
qu à

défaut d'un autre mérite elles lui valurent les bontés du feu Roi qui ne se sont

plus démenties. On avance en âge : l'imagination se calme ; mais les habitudes

restent en partie et l'on sait dans les sociétés intimes de Lombard qu'il a

conservé de ces temps-là un dégoût invincible contre les jactances fran-

çaises et l'habitude de triompher en secret quand la fortune cesse de Jeor

sourire.

Jamais on n'avait suspecté ces dispositions , et lorsqu'à Memel il rut ap-

pelé à discuter avec M. de Kotschubey des objets qui intéressaient essentielle-

ment la France, l'Empereur et son ministre s'exprimèrent sur son compte d'une

manière qui frappa S. M. elle-même. 11 fut envoyé à Bruxelles. Le Roi vou-

lait s'éclairer sur le devoir d'armer ou de n'armer pas : l'opinion de Lombard

fut pour le dernier parti. A-t-il eu raison ou tort ? car ici , comme il sortait

un moment de sa catégorie de secrétaire , on peut lui demander compte de ses

conseils. Jamais le rapport avec la France n'a offert moins de dangers que

dans ce temps , où sans mesures menaçantes nous nous contentâmes de tracer

de bouclie à l'ambition française ses bornes. La puissance prussienne fut re-

spectée sans appareil. Une seule fois Bonaparte tenta l'insulte. Le renvoi dn

chevalier de Rumbold fut pour le Roi une satisfaction éclatante. Cet état de

choses eût duré sans les calculs imbécilles de la dernière coalition. C'est ce

qu'ont fait les autres et non ce que la Prusse n'a pas fait, qui a perdu l'Europe.

Si au retour de Lombard on avait armé , les Français auraient doublé leurs

forces dans l'électorat, dès lors il fallait doubler les nôtres: cette progression,

les défiances qui en fussent résultées , les suites de ces défiances n'étaient plus

calculables , et l'État épuisait dès lors inutilement les ressources dont il a en

tant besoin dans la suite.

L'avis de Lombard était donc celui d'un vrai patriote ; la haine des partis

ne l'a pas jugé de même et de cette époque date la proscription dont il a été

l'objet. Haugwitz lui-même lui a retiré un moment son amitié et ne la lui *

rendue que lorsque éclairé par sa retraite passagère et par les persécutions qui

l'ont suivie , il a vu la différence de l'amitié d'un honnête homme à celle d'un

courtisan dont lui seul avait fait l'élévation.

Lombard part pour l'Italie. Dans son absence on négocie une alliance

avec Napoléon. Le plus droit et le plus véridique des hommes, si je connais-

sais un homme qui fût plus droit et plus véridique que Frédéric Guillaume III,

le conseiller de cabinet Beyme a vu l'étonncment et le chagrin de Lombard,

lorsqu'à son retour il lui communiqua les papiers , et que Lombard prit con-
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naissance de cette étrange résolution. Il faut convenir du moins quo les amis 1806

de Bonaparte sont habiles à porter le masque. . .

>ÄU8- 2<

Qui plus que Lombard a exprimé l'indignation d'un patriote lors de l'ou-

trage que les Français se permirent au mois d'octobre dernier? Il n'a pas voulu

que le ressentiment fût puéril dans son expression ; il a essayé d'épargner au

Roi des précipitations gratuites que le ministre d'alors se permettait tous les

jours ; mais c'était dans le sens do son maître qu'il pensait et qu'il écrivait.

Tout ce qui à cette époque est sorti de sa plume, en fait foi.

Le traité de Vienne fut signé. Pourquoi Lombard se trouve-t-il enve-

loppé dans la proscription de son auteur? Il avait ignoré comme le Roi co qui

se faisait à Vienne, et en vérité sa part à la résolution de signer fut bien minco.

Mais voici ses titres de condamnation :

1 0 Comme nous l'avons dit, sa mission à Bruxelles,

2° Son attachement inviolable à la personne du comte de Haugwitz, qui

n'est pas un dévouement aveugle , comme le Roi a pu s'en convaincre dans

vingt occasions où il n'a pas tu la vérité lors même qu'elle contrariait les in-

tentions de l'ami. C'est l'attachement d'un honnête homme qui croit à Haug-

witz des intentions pures , des talents peu communs et qui combattra demain

ses idées sans que la relation y ait rien perdu. Mais la passion ne voit pas

ainsi, et dès que Haugwitz a passé pour l'apôtre de Napoléon, l'ami de ce mi-

nistre a été honoré du même titre.

3° La jalousie incurable du baron de Hardenberg, qui en entrant au mi-

nistère avait déclaré formellement ne pouvoir admettre à côté de lui ce qu'il

appelait l'influence du secrétaire de cabinet
;

quelque sévères que fussent les

limites que ce dernier s'était imposées à lui-même , et quelque procédé qu'il se

fût prescrit pour désarmer cette jalousie naissante. Ce fut là en grande partie

l'origine des fautes de Hardenberg. Absolument sans expérience dans sa nou-

velle carrière
,
privé du fruit des faibles talents qu'il pouvait avoir

,
par cette

éternelle agitation d'esprit, par cette fièvre de passion qui obscurcissait encore

son jng'ement, il a repoussé loin de lui tous ceux qui auraient pu le calmer. Il

faisait à Lombard un secret de tout , hormis vers la fin de sa carrière , où

effrayé de nos malheurs , il a tremblé lui-même de sa responsabilité. Alors le

secrétaire de cabinet a passé ses journées à corriger les ouvrages du ministre

où malgré les ordres du maître la même passion se reproduisait toujours.

En attendant Hardenberg avait fixé sur Lombard la haine publique en lui at-

tribuant nos rapports avec la France par un abus indigne de la confiance ou

même de la vérité. Dans le temps où le secrétaire de cabinet était chargé de

communications avec lo ministre de France, il a fait ouvrir les lettres de ce

dernier et a envenimé contre l'autre les expressions qu'il y a trouvées, comme

si ce malheureux chargé d'entretenir la bienveillance du gouvernemnt et du

ministre français n'avait pas fait son métier et son devoir en adoptant un lan-

gage qui sans doute était un crime à Pétersbourg.

Enfin l'infamie a été jusqu'à dire que Lombard était vendu, lui qui seul

n'a pas hérité des bienfaits du feu Roi, lui qui ne possède au monde que ce que

des présents légitimes lui ont valu, de l'aveu de son souverain, dans les occa-

sions où partout l'on donne et où partout Ton reçoit, lui qui toujours simple
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1806 dans ses mœurs, n a jamais oublié son origine et qui paralytique et boiteux,

siujj. 20. n a pa8 même deux chevaux dans son écurie , parce qu'il n'a pas les moyens de

les avoir.

Affaibli sans doute par ses soufirances, il a eu la lâcheté de s'abandonner

à une mélancolie noiro, lorsqu'il a appris ces horreurs. Peut-être il allait prier

le Roi de lui accorder sa retraite. Les dangers présents l'ont rendu à lui-

même : il se trouve un nouveau ressort , et si le Roi ne le croit pas inutile à

son service, il se mettra au dessus des noirceurs, pour ne pas imiter l'ingrati-

tude de ces gens qui jouissent dans la bonne fortune des bienfaits de leur maître

et l'abandonnent avec terreur, quand l'avenir ne leur offre plus que des

peines.

Digitized by GooqIc



Vierter Slnfyang.

2>et IRücttritt bc$ ©rafeti Çau^wifr.

1804.

3n einem Mftenftüd be3 ©eï). ©taatä*$trd)tti3, weîdjeS Stbfdjriften unb StuS* 1804

jüge Don 93ericf)ten ber batierfdjen ©efanbtfajaft in ©erlin enthält f finbet ftdj

unter bem Xitel »Sur la retraite du comte de Haugwitz« unb mit bem Saturn

»Berlin le 17 octobre 1804a eine eigenljänbige $enffdjrift be$ batterfdjen ©e<

fanbten fHitterd uon 93rao , bie wenigftenS im $lu$$uge befannt ju werben oer*

bient. Srati mar feit bem 3û^re 1 80 1 Vertreter Satiemê in Sertin ; er ftanb

ju §augwtfc unb §arbenberg in naÇen Schiebungen unb t)at namentliaj Don lejj*

terem auSfityrtidje 9ttittf)eitungen über ben 9Hinifterwedjfel im %atyt 1804 er*

galten. HKan finbet beSj&alb in feiner X)cntfcr)rift im äBefentliajen biefelben Sin*

gaben wieber, bie mawifdjen bereit« au« ben fcentwürbigfeiten #arbenberg'$

befannt geworben finb, baneben aber nod) anbere Sladjridjten , bie, wenn fie

auaj oon ben Elften nidjt gerabeju beftätigt werben , boa) bei ber Buoertäffigteit

beé allgemeinen 3nt>altô ber $enffdjrift glaubmürbig erfdjeinen.

. . . Peu de temps avant son voyage en Silésie, le comte de Haugwitz

me parlant lui-même de la durée de son ministère, calculait qu'il était le plus

ancien ministre des affaires étrangères qui fût dans aucune cour. Le caractère

connu du Roi son souverain pouvait facilement devenir pour son ministère le

garant d'une durée en quelque sorte illimitée. Avec un prince exempt des

caprices qui se remarquent si souvent ailleurs, dans une cour où les petites in-

trigues sont heureusement inconnues et dont le système politique est fixe et

assuré, on peut compter sur un exercice long et paisible des fonctions dont on

a une fois été revêtu. Ce n'est donc point à un changement de goût, d'opi-

nions ou de sentiments de la part du Roi qu'il faut attribuer la retraite du

comte de Haugwitz. Le premier principe de ce changement remonte à un

temps assez éloigné , et ce principe a entraîné des conséquences qu'il est bon

de connaître et d'examiner.

Peu après la dissolution du congrès de Rastatt, il fut question de rattacher

la Prusse à la coalition. La cour de Berlin, mécontente avec raison du peu

d'égards que le gouvernement français et les plénipotentiaires de la République

à Berlin avaient témoigné pour elle, paraissait devoir concourir aux efforts des
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1801 autres puissances contre la France. C'était particulièrement l'avis du comte de

Haugwitz et du duc de Brunswick. Le Roi était à cette époque à faire une

tournée dans ses provinces allemandes. Ce fut à Petershagen en Westphalie

que le comte de Haugwitz remit au Roi un mémoire contenant l'exposé des

motifs qui devaient porter la Prusse à faire de nouveau la guerre , des condi-

tions auxquelles elle devait la faire et des mesures qu'elle devait adopter. Ce

mémoire fit une forte impression sur le Roi, et comme 8. M. n'avait pas encore

pris de résolution, le comte de Haugwitz se réunit avec le duc de Brunswick

chez S. M. et chercha de nouveau à entraîner sa décision. Après avoir résnmé

les raisons détaillées dans son mémoire, le comte de Hangwitz se tourna vers

le duc de Brunswick et l'interpella de dire son avis ; mais ce prince
,
toujours

indécis, faible à force de prudence, et hésitant suivant sa coutume, n'articula

que des mots vagues et parut plutôt acquiescer par geste que par discours à

ce que disait le comte de Haugwitz. Ce dernier pressé par la position où il se

trouvait et par le silence du duc qui le laissait seul au lieu de le soutenir

comme il l'avait promis, se trouva entraîné dans une démonstration rigoureuse

et très vive des principes qu'il avait avancés et au sujet desquels il voulait ar-

racher l'aveu formel du duc et la décision du Roi ; enfin ce dernier , pressé

par les arguments du comte de Haugwitz et dans une agitation remarquable,

s'écria: »eh bien donc, puisque vous le voulez tous deux
,
je ferai la guerre»,

et aussitôt il les congédia.

Le Roi cependant, depuis ce consentiment donné aux plans du comte de

Haugwitz, n'eut plus un moment de repos, et le comte étant venu lui demander

s'il devait expédier les ordres en conséquence do la résolution prise , le Roi lui

dit de les suspendre. Lombard était alors auprès du Roi. Étant venu chez

S. M. pour régler les expéditions d'usage , le Roi lui dit ce qui s'était passé et

ne masqua point sa répugnance pour le parti qu'on lui avait fait prendre.

Alors Lombard lui représenta que si ce parti répugnait effectivement à sa raison

et à sa conscience, il ne fallait pas le suivre
;
que rien n'était encore déclaré ;

que 8. M. pourrait gagner du temps et déclarer ses doutes au comte de Haug-

witz et au duc. »Que voulez-vous que je fasse?« répondit le Roi. ^Comment

puis-je, à mon âge, à peine parvenu à la régence et encore neuf dans les af-

faires de l'État, mettre mes sentiments en opposition avec ceux d'hommes

d'État consommés et expérimentés comme le duc de Brunswick et le comte de

Haugwitz ?a Lombard répliqua que comme 8. M. devait cependant diriger tout,

il était nécessaire qu'elle fût au moins convaincue de la nécessité du parti

qu'elle allait prendre; que jamais la guerre ne se ferait bien si elle se faisait

contre son gré et avec répugnance; et qu'ainsi il valait mieux prévenir ce

malheur par une sage rétractation. Le Roi sembla respirer en écoutant Lom-

bard, et il lui dit qu'il ne se déciderait point encore et qu'il ferait connaître

ses intentions au comte de Haugwitz à Cassel.

Sur ces entrefaites arrive un courrier bavarois que 8. A. 8. E. expédiait

avec ordre de rapporter une réponse décisive sur le parti que le Roi voulait

prendre. Le comte de Haugwitz saisit cette occasion pour presser le Roi de

se déclarer. Mais ce fut encore inutilement. Le courrier bavarois partit, em-

portant pour toute réponse que le Roi devant sous peu retourner à Berlin,
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ferait connaître de là sa résolution définitive. Le comte de Haugwitz était 1804

désespéré de ces lenteurs. Cependant dans la suite du voyage à Anspach

entre autres, ce ministre d'État annonça à plusieurs ministres du Roi et étran-

gers que la Prusse allait définitivement rentrer dans la coalition. Toute l'Eu-

rope était pleine de cette conviction lorsque le Roi étant de retour à Berlin,

fortifié par les discours de Lombard et par ses propres réflexions, déclara enfin

nettement que son parti était pris et qu'il ne ferait pas la guerre.

Quoique le comte dé Haugwitz eût prévu par la lenteur du Roi à se dé-

cider que son plan ne serait pas approuvé, il espérait cependant qu'il était trop

avancé pour reculer , et ce ministre avait même continué de s'expliquer avec

les ministres de Russie et d'Angleterre dans un sens analogue à sa propre opi-

nion. Il est donc facile de juger combien sa position devint embarrassante

quand il fut obligé de revenir sur ses pas et d'avouer qu'il avait anticipé sur

les véritables intentions du Roi.

Depuis cette époque, le Roi a toujours eu un fond de méfiance envers le

comte de Haugwitz et ses vues politiques, et c'est là l'époque à laquelle ce mi-

nistre, ainsi que me le disait lui-même M. de Hardenberg, aurait dû quitter.

Il resta cependant et dut à l'indifférence de son caractère et à une tournure

d'esprit souple, facile, ainsi qu'à des distractions analogues à ses goûts, l'oubli

de sa position et sa résignation à des volontés opposées à ses sentiments.

STCeue 9tteinunaèuerfd)iebenf)citen awifàen bem Stabinet unb bem ©rafen

§ûugnri|} fteflten fidj ÇerauS bei ber Steife fiombarb'ê nadj ©riiffel unb bei ben

hierauf folgenben $ötattä»SBetf)anbIuna,en mit ftranfreid) , an Stefle beren ber

SKinifter ben Slbfätufc eineâ bewaffneten SReutralitâtëbunbeô mit Stufelanb toor*

gebogen tyätte.

Le comte de Hangwitz avait donc, pendant les six derniers mois, éprouvé

des dégoûts toujours croissants auxquels plusieurs circonstances de détail ajou-

taient beaucoup encore.

On a pu voir par tout ce qui vient d'être dit que Lombard avait acquis

une grande consistance politique depuis la fin de 99. Mais jusqu'à cette der-

nière époque cette consistance s'était renfermée en quelque sorte dans l'inté-

rieur , et les ministres étrangers n'avaient cherché qu'avec beaucoup de pré-

caution à tirer parti de son crédit. Lombard, appuyé par l'analogie de ses

sentiments avec ceux du général Köckritz et fort de la confiance que le Roi

lui témoignait, sentit enfin le désir de se montrer et de se produire davantage,

et dès lors il rechercha les occasions de voir chez eux quelques ministres

étrangers et de les recevoir chez lui. Il était naturel que ces derniers profi-

tassent des facilités qui leur étaient offertes de se lier avec un homme de

beaucoup d'esprit et d'amabilité et dont l'influence était évidente. Le comte

de Haugwitz voyait avec regret le rôle que jouait Lombard et supportait avec

peine celni que ce dernier lui faisait jouer à lui-même. Cependant ils étaient

amis. Lombard chérissait réellement le comte de Haugwitz et avait cherché à

lui rendre toutes sortes de services particuliers; enfin le peu d'activité du

comte de Haugwitz, son amour pour le repos ou pour ses plaisirs qui le portait à

se décharger sur Lombard du fardeau des affaires, et de l'autre côté l'habitude

de diriger
,

l'espèce d'assurance que donne uno influence reconnue , devaient
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1%04 nécessairement donner à Lombard nne réputation en quelque sorte prépondé-

rante, lui attirer des attentions marquées de la part des ministres étrangers et

des hommages de la part des serviteurs du Roi attachés au département des af-

faires étrangères.

Quelle que fut l'insouciance du comte de Haugwitz , il était difficile que

son amour-propre ne sonffrît pas à la longue de cet état des choses. Il en ré-

sultait d'ailleurs un inconvénient véritable pour les affaires.

Le comte de Haugwttz ne voyant presque point le Roi et faisant passer

toutes les affaires par Lombard , ne pouvait plus être à même de saisir ces

nuances si importantes dans la volonté du souverain. De plus, ce ministre

avait des vues et un système qui ne s'étaient pas rencontrés avec les intentions

du Roi, et il se trouvait, sans s'en apercevoir , entraîné vers des idées qui ne

cadraient pas toujours avec les résolutions définitives du cabinet. De là ces

irrésolutions et ces contradictions dont on pourrait citer plus d une preuve.

Cela était extrêmement embarrassant pour les ministres étrangers qui avaient

à ménager , outre le ministre , les personnes influentes dans le cabinet et qui

remarquant quelque fois un dissentiment réel entre les ouvertures qui leur

étaient faites de part et d'autre, se trouvaient dans le cas de faire entrer dans

leurs rapports des notions opposées quelquefois à celles que les ministres du

Roi à l'étranger recevaient de la chancellerie du comte de Haugwitz . . .

Ajoutez à cela que le peu de penchant qu'avait le comte de Haugwitz

pour le travail lui faisait négliger ou oublier les affaires les plus importantes ;

le désordre avait toujours été en croissant dans les derniers temps. Les dégoûts

particuliers du comte et la disposition de son caractère l'avaient amené à un

point d'indifférence difficile à surpasser. De là: 1° une négligence extrême

dans la correspondance à l'étranger, de manière que les ministres du Roi près

les autres cours se trouvaient quelquefois des mois sans recevoir ni réponses

ni instructions, ou bien ils en recevaient de si incomplètes qu'elles leur étaient

tout à fait insuffisantes pour leur direction. 2° Les agents diplomatiques prus-

siens qui se trouvaient à Berlin avaient toute la peine du monde à parvenir

auprès du comte do Haugwitz quand il s'agissait d'obtenir une résolution quel-

conque qui les concernât. Il lui arrivait souvent de les appointer jusqu'à 3 et

4 fois de suite et ensuite de les renvoyer sous prétexte d'aflaires. Enfin, quand

ils étaient parvenus à lui parler, ils n'étaient guère plus avancés, et la résolu-

tion qu'ils sollicitaient se faisait attendre quelquefois des années entières. Il

en est résulté que tous ces agents avaient fini par prendre le comte de Haug-
witz en aversion et par s'adresser à Lombard et au général Köckritz. .3° Les

ministres étrangers eux-mêmes avaient souvent à souffrir de cette négligence

ou de cette insouciance. Excepté ceux des très grandes puissances on ceux

pour lesquels il avait particulièrement de l'amitié , il était assez difficile de

l'aborder et bien plus difficile encore de rien terminer avec lui. Ce dernier

point ne faisait d'exception pour personne . . .

Il y avait donc d'un côté mécontentement du comte de Haugwitz, parce

qu'il ne se sentait plus bien à sa place et qu'il souffrait de l'ascendant qu il

avait laissé prendre à d'autres, et de l'autre, mécontentement du public contre
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le comte de Haugwitz, résultat nécessaire de sa négligence et dn pen de fonds 1&04

qu'on pouvait faire sur lui.

Cependant, si le comte de Haugwitz s'était tenu tranquille et n'eût marqué

aucnn mécontentement , vu l'éloignement du Roi pour les nouveaux visages et

l'intérêt qu'avait Lombard à soutenir un ministre qui lui laissait tout faire, il

aurait pu prolonger indéfiniment la durée de son ministère. Mais comme je

l'ai déjà dit : la dernière négociation avec la France avait heurté trop vive-

ment le comte de Haugwitz pour qu'il y restât indifférent. Aussi, dès cette

époque, il commença à faire remarquer son mécontentement sur la marche des

affaires et à parler d'un prochain voyage en Silésie . . .

(£$ folgen bann Angaben über bie Vorgänge bei bem Stütfttitt be$ (trafen

^paugmife, bie mit ber ®rjot)Iung §arbenberg'3 in ben $5entn>ürbigfeiten uöttigüber*

einftimmen. 2lud> ©rat) berichtet, bajî §ûrbenberg e3 non Anfang an oerftonben

tjabe, fid) meljr aU fein SSorgänger mit bem Äönig in perfönlidjer SeruÇrung $u

erhalten. Il prit pour habitude d'aller directement trouver le Roi, même sans

le lui demander d'avance
,
chaque fois que les affaires lui parurent l'exiger et

il s'assura sur chaque point do la volonté et des intentions réelles du monarque.

La manière claire, nette et ouverte de traiter du baron de Hardenberg plaisant

beaucoup au Roi, ce prince le voit toujours venir avec plaisir, et comme
M. de Hardenberg s'est fait une loi, pour ce qui concerne le fond de son

système politique, de suivre rigoureusement les principes de son soaverain , il

ne peut jamais y avoir dans ses relations avec l'étranger ni doute ni contradic-

tion ni inconsistance . . .

La retraite du comte de Haugwitz a été accueillie avec [une véritable joie

par tout ce qui tenait au département, excepté les deux Lombard, et par la

plus grande partie des ministres étrangers.

Pour moi, je n'ai pu refuser des regrets véritables à l'éloignement d'un

ministre auquel j'ai eu de véritables et importantes obligations
,
qui dans les

circonstances les plus essentielles m'a toujours accordé une confiance presque

sans bornes et dont le commerce particulier était plein l'agrément et de facilité.

Jamais ministre n'eut moins de morgue
,
plus de complaisance à écouter, plus

de liant dans les manières et la conversation. Lorsqu'il avait pris quelqu'un en

affection, les rapports avec lui devenaient extrêmement satisfaisants.

Dans les derniers temps, son humeur avait sensiblement souffert. Un
sentiment de défiance général s'était emparé de lui, et comme son cœnr n'avait

jamais senti le besoin de s'attacher , il n'avait pas un ami à qui il voulût con-

fier ses chagrins ; alors la position du comte de Haugwitz devint véritable-

ment pénible et digne d'intérêt. Quelque indifférence qu'il puisse avoir dans

le caractère, il ne saurait être insensible à l'effet de satisfaction qu'a produit

sa retraite et au succès généralement reconnu de celui qui le remplace. Le
chagrin qu'éprouvent les seuls Lombard ne peut même être pour lui un adou-

cissement, puisque l'aîné des deux frères est la cause involontaire , mais véri-

table et principale de ses dégoûts.

La marche adoptée par le nonveau ministre, sa manière de voir et d'agir,

ont dû avoir et ont un effet très sensible sur les affaires, soit au dehors , soit

au dedans.

tJailleu. vwufcfn u. Âtonfreidj. 1. 40
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Ib04 Au dehors, on pout compter sur un système plus fixe, sur des mesures

plus conséquentes ; au dedans , il y a plus d'unité dans le travail
,
plus de sû-

reté dans les informations. Les ministres étrangers ne sont plus sujets à être

ballottés par les vues ou les sentiments quelquefois opposés du ministère ou du

cabinet. Lombard est réduit à l'exercice strict des fonctions de sa place, qui

est le soin des expéditions. Comme il a beaucoup d'esprit et qu'il juge très

bien sa position , il saura ménager M. de Hardenberg , ne pas se mettre en

compromis avoc lui, et il aura toujours l'influence que lui donnent ses relations

avec le général Köckritz , avoc le conseiller du cabinet Beyme , et la faculté

d'approcher fréquemment le souverain . . .
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SRuS bem 9îûd>la§ fiucchefîm $.

2n ben nachgelaffcncn papieren ßucchefini'S , bie oor einigen ^a^ren für

bas ©et). StaatSardno erworben finb, ^at fich neben zahlreichen Aufarbeitungen

zur ©efd)ichte Äönig ftriebrichS beS ©rofien. beS föongreffeS üon ©iftowa u. f. ».

auch eine Anzahl üon Aufzeichnungen über benjenigen Abfchnitt ber preufjifchen

©efchichte erholten, Welchem bie üorliegenbe Sammlung üon Aftenftüden ge*

wibmet ift.

I. $)em Umfange nach bie erheblidjfte biefer Aufzeichnungen ift eine $enf*

fa^rift über bie ®ataftropt)e ^ßreufjenS im 3at)re 1806, bie ßuedjefini noch im

9coüember 1806 wät)renb feines Aufenthaltes in Œhûttottenburg begonnen unb

im folgenben 3at)re in Italien fortgefefct t)at
,

ot)ne fie jebod) jum Abfcrjfuft ju

bringen. Verfafjt im £>inbltd auf eine fpätere Veröffentlichung, r)at fie eine je-

bod) nicht aufbringliche apologetifd)e ïenbenj für £ucd)efini felbft , eine oft pole-

mifchc gegen #augmifc. ßuechefini will bewetfen, bafj feine Nachrichten über bie

fcinbfcligen Abfichten SRapoleon'S gegen ^ßreufien jutreffenb gewefen feien, aber bei

£>augwifo ju fpät ®tauben gefunben hätten. Crr billigt bie ju <Sd)önbrunn mit

Sranfreich gefd)loffene Allianz, aber er tabelt ben tarifer Vertrag üom 15. tybx.

\ 806 , ben §augmi$, ohne fich einen Augenblicf ruhiger Überlegung ju gönnen,

unterzeichnet t)abe , unb fritifirt mit mehr ßebtjafrigfeit als Scnntnifc bie Sturz*

fichtigfeit ber preufjifchen ^olitif im 3af)re 1806. 2)ie ÎJenffchrift ift z"gl«th

politisch unb militärifch: fie behanbeït ebenfo bie politifchen SWomente, aus

benen ber Stieg üon 1806 hervorging, wie bie militärifd)en Urfachen. welche

bie fo unerwartete Sfteberlage üeranlafcten. Von beiben £t)ciIen foll hier eine

sJkobe folgen. $cr erfte Abfchnitt, welcher ben Umfchwung ber preu&ifdjen tyo<

litif im Auguft beS 3at)reS 1806 berichtet, fügt ber urfunblid)en (Sefchichte biefeS

Vorgangs wenig WeueS hinzu, bietet aber ein eigentümliches fritifcheS 3ntereffe,

infofern fich heranSftellt, baß felbft ßuedjefini fcineSmegS in bie ^Solitif beS trafen

§ûua,tt)i& eingeweiht war. 5)ic ©teile über bie preufeifche Armee enblich oerbient

um fo mehr Veachtung, als fie unmittelbar nach Deren fchmerften Sfteberlagen

getrieben, ber lüchttgfeit beS preufeifdjen leeres in einem Augenblicf gerecht

würbe, wo fich °öe 28clt in ben t)cftigftcn Auflagen gegen baSfelbe überbot.

40»
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. . . Nous voici parvenus à l'instant du revirement total de principes, de

vues et de directions dans le cabinet de Berlin. Après un long combat entre

son jugement et ses espérances , le comte de Haugwitz s'aperçut qu'on l'avait

trompé , et plus il avait été loin de le croire ,
plus le besoin de se venger de

ceux qui se l'étaient permis se fit sentir dans son cœur. Le traité d'alliance

avec la France l avait fait rentrer au ministère des affaires étrangères. Le Roi

avait fait violence à son cœur en sacrifiant le baron de Hardenberg au nouvel

allié, qu'il redoutait et haïssait à la fois. Mais le Roi avait voulu de bonne foi

demeurer fidèle à l'alliance française , et l'autorité du ministre de cabinet qui

l'avait contractée n'aurait point été ébranlée par le ressentiment , les intrigues

et les insultes du parti anglo-russe, si la conduite du cabinet des Tuileries

n'eût bientôt dévoilé le secret de ses véritables intentions. Alors le comte de

Haugwitz n'aperçut plus de condition admissible pour la Prusse envers la France
entre la soumission ou la- guerre. Une partie de la nation et de l'armée, et sur-

tout les corps privilégiés de l'une et de l'autre
,
qui depuis quelques années se

permettaient de juger avec plus d'humeur que de connaissance de cause la con-

duite extérieure du cabinet de Berlin , avaient fait éclater une joie qui tenait

de l'ivresse pour les dispositions guerrières qui suivirent le voyage à Potsdam

de l'empereur Alexandre et les transactions du 3 novembre. Leur mécontente-

ment et uno improbation injurieuse à l'autorité souveraine accompagnèrent le

désarmement précoce à la suite du traité de Vienne du 1 5 décembre. L'impré-

voyante précipitation de cette mesure et toutes les vacillations des démarches

du cabinet et des armées à l'égard du pays de Hanovre avaient fourni aux

nombreux ennemis du comte de Haugwitz et de son système des prétextes assez

plausibles pour appeler sur lui l animadversion du public. Un jeune ambitieux

à qui la naissance donnait les moyens de se lier avec la Reine . les frères du

Roi et le prince d'Orange, son beau-frère
,
qui dans la guerre de France avait

donné des preuves d'une brillante valeur et avait fait naître à l'armée prus-

sienne quelquos espérances de trouver un jour en lui un digne neveu de Fré-

déric — qui lisant beaucoup et méditant peu sur son art , avait voulu plutôt

deviner qu'approfondir les secrets de ce métier, qui entouré de jeunes libertins

et de complaisants flatteurs se croyait le premier génie de la monarchie et

souffrait impatiemment un Roi au-dessus de lui, le prince Louis-Ferdinand

de Prusse ou conçut l'idée ou permit qu'on la lui prêtât de forcer le Roi à éloi-

gner le comte de Haugwitz des affaires et à renvoyer les deux conseillers de

cabinet Beyme et Lombard, que l'on accusait d'avoir concentré entre leurs

mains l'autorité souveraine— et que l'on croyait contraires à la guerre et par-

tisans de la France . . .

En attendant le comte de Haugwitz voyait l'orage se grossir contre lui et

tenant à sa place par la persuasion qu'il la remplissait mieux que tout autre.

f

il] prit à la fin de juillet le parti de changer de politique. Les dépêches ap-

portées de Paris par le sieur de Böhm et qui contenaient des révélations que

les événements ont toutes constatées parurent y servir de prétexte. Cette

métamorphose lui rendit les bonnes grâces de la Reine retournée sur ces entre-

faites de Pyrmont et plus portée que jamais d'essayer la voie des armes contre
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toutes les insultes dont Napoléon accablait alors la Prusse et los maisons d'Alle-

magne alliées à la sienne.

Au moment que I on remettait toute l'armée sur le pied de guerre , l'on

consulta le général Phull sur l'époque où l'on pourrait commencer les opéra-

tions, et cet officier parut compter assez sur 130 mille Prussiens réunis à 30

mille Saxons et pouvant se joindre à 20 mille HessoiB pour supposer qu'à la

fin de septembre le Roi serait en état de tenir tête à toute la puissance mili-

taire de Napoléon. Dès cet instant tous les soins du ministre se bornèrent à

dérober le plus longtemps que ce serait possible au ministère français les véri-

tables intentions de la cour de Berlin. Le choix du général de Knobelsdorff

pour la mission de Paris n'eut d'autre but. Mais on ne calculait pas à Berlin

que Napoléon ayant près de 180 mille hommes en Empire n'avait aucun besoin

de se presser pour ne pas être devancé par les armées prussiennes dans les

positions d'où il jugerait à propos de les combattre. Au milieu des préparatifs

qui annonçaient des projets sérieux de guerre , l'on était étonné en France de

ne découvrir aucune trace d'engagements secrets avec la Russie ou l'Angleterre

pour une nouvelle coalition dont la Prusse eût dû faire l'ouverture. L'Empe-

reur et ses ministres ne pouvaient se persuader que le cabinet de Berlin voulût

courir même pour peu de temps la chance dangereuse d'entrer seul en lice avec

Napoléon et ses armées. Il n'était pourtant pas moins vrai que les troupes se

mettaient de toutes parts en marche vers la Saxe , avant même que l'électeur

eût formellement consenti à leur passage par ses états , qu'une convention for-

melle eût fixé la réunion des troupes saxonnes aux nôtres. Quant à la Hesse,

l'accord était si peu avancé que peu de jours avant la bataille d'Jéna l'électeur

refusa de la manière la moins équivoque de faire agir ses troupes avec l'armée

prussienne . . .

L'armée prussienne avait été de toutes les armées de l'Europe la plus

prompte et la plus exacte dans les mouvements partiels de chaque régiment et

même de chaque division , celle qui , par la constante habitude des petites ma-

nœuvres, offrait plus de facilité à un général habile pour lui faire occuper, dé-

fendre, quitter et changer les positions qu'il eût jugé plus propres à remplir

ses vues ou à déjouer celles de l'ennemi; celle enfin qui même après une

bataille perdue aurait pu éviter les désordres d'une déroute , se rallier sous les

yeux de l'ennemi vainqueur et arrêter ses poursuites par l'ordre imposant de

ses mouvements rétrogrades et par la prompte formation de ses corps dans des

positions sagement choisies et rapidement occupées. Le genre d'instruction

requise pour amener ces résultats tant dans l'infanterie que dans la cavalerie,

ainsi que dans l'artillerie de campagne, était encore assez généralement répandu

parmi les officiers de toute arme. Les moins âgés surtout s'y étaient les plus

appliqués. Les bas officiers étaient d'excellents surveillants de la discipline,

de Vordre , de la propreté et du bien-être du soldat. Celui-ci , parfait dans

quelques corps, médiocre dans plusieurs, mauvais dans d'autres, a toujours été

en Prusse ce que le talent des généraux, le dévouement de ses chefs et les cir-

constances l'ont fait être. En le voyant défiler par Naumbourg et Erfurt au

moment de l'ouverture de la campagne , son aspect mâle et fier , sa superbe
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tenue et l'esprit de toute l'armée semblaient effectivement promettre la

victoire.

Mais la plus brave armée, la mieux disciplinée, la plus manœuvrière, n'est

jamais qu'un instrument qui demande une main habile pour le manier. De

même que la volonté guidée par la pensée imprime tous les mouvements au

corps humain , de même une armée ne peut recevoir les siens que d'un seul

chef qui en est l'âme ou d'un conseil qui concentrant les différentes opinions,

forme les plans et imprime l'action à tous les corps qui la composent. Le Roi

sentait mieux que personne la difficulté de ce choix, et se jugeant lui-même

avec une sage modestie hors d'état de prendre le commandement absolu de ses

armées, j'ai toujours cru que l'embarras du choix ajoutait beaucoup à sa ré-

pugnance naturelle aux guerres d'ambition. Il appréhendait les indécisions

du duc de Brunswick et le despotisme intolérable du prince de Hohenlohe. 11

jugeait le maréchal de Möllendorff par son âge , on ne lui avait pas inspiré

assez de confiance dans le général de Kalckreuth, et on l'effrayait avec raison

de la présomption et de l'humeur intraitable du général Rttchel.

Ainsi, dès que la guerre fut décidée, le Roi déclara tout de suite qu'il ne

prendrait pas le commandement de ses armées. Son aide de camp général (le

colonel de Kleist)
,
qui dans le cabinet du maître, dirigeait tous les travaux de

détail . se rendait de même assez de justice pour ne pas oser les commander

sous le nom de S. M. Avec plus de talent ou plus d'ambition, il aurait pu dé-

terminer ce souverain à se mettre à la tête de ses troupes , et l'événement a

prouvé que les affaires n'auraient pu avoir une plus funeste issue qu'elles n'ont

eue. A côté de l'aide de camp général se trouvait dans l'organisation actuelle

de l'armée prussienne , le corps des quartier-maîtres généraux
, espèce d'oli-

garchie qui balançait l'autorité de celui-là, contrariait souvent la volonté du

Roi, et s'arrogeait sur les généraux une sorte de supériorité justifiée jusqu'à

un certain point par des connaissances théorétiques assez étendues et par la

prétention de savoir seuls imaginer et combiner des plans de campagne, en

préparer les développements et en surveiller l'exécution. Le général Phull et

le colonel de Massenbach étaient parmi les officiers de l'état major de l'armée

les deux qui donnaient le plus d'espérances et annonçaient en même temps le

plus de prétentions d'influer soit dans les plans de la campagne projetée ou

dans leur exécution, en s'attachant au général auquel le commandement serait

déféré. Tous deux avaient servi avec distinction dans les campagnes de 1 792,

1793, 1794 contre les Français. Tous deux s'étaient occupés de méditer et

d'écrire sur tous les événements remarquables de la guerre de la révolution.

Les succès constants des armées françaises avaient excité moins d étonnement

et d'enthousiasme dans le général de Phull que dans le colonel de Massenbach.

Celui-ci avait désiré la guerre autant que l'autre, mais ses vœux avaient long-

temps été pour une alliance entre la Prusse et la France et pour une guerre

commune contre la maison d'Autriche.

Mais le choix du Roi ne pouvait porter que sur lo duc de Brunswick ou

sur le prince de Hohenlohe. Dès que l'on se décida d essayer le sort des armes

contre l'Empereur Napoléon, le duc de Brunswick fut choisi par S. M. pour

les commander. Rendu à Berlin pour concerter le plan des opérations, ses
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premiers soins donnèrent au rassemblement des masses cparses de l'armée prus-

sienne sortant de ses garnisons éloignées l une de l'autre, une direction conve-

nable au but que Ton se proposait d'attendre. Jamais , du temps même do la

jeunesse de Frédéric, l'on ne vit plus promptement s'exécuter ce premier mou-

vement de l'armée, et jamais, même au commencement de la guerre de 7 ans,

elle ne présenta le spectacle d'une aussi belle tenue et d'un aspect aussi impo-

sant. Une conduite simulée , je dirai presque astucieuse, essaya de couvrir

d'un voile trompeur les mouvements guerriers d'une puissance qui se disait en

paix envers tons les voisins hormis la Suède . . .

II. 3« ton Wufaeidjnungen über bog 3ûf)r 1806 getjört ûud)ba$

folgenbe «Itinéraire» betitelte ©djriftftücf, in meinem Suedjefini, gleichfalls frfion

tm ftooember 1S06 in Œljarïottenburg, feine ©rlebmfîe feit berSlbrcife bon <JSartê

ïurç uerjeidmet fjat. 9îeben biefer biograpÇifdjcn Sebeutung fat bic Heine ÏÏcnV

fdjrift aber aud) eine allgemein fyiftorifcfje. $ie fnappe , ober uin fo Icbcnbtgcrc

unb anfdjaulicf)crc ©raàljlung füfjrt ben Sefer fo red)t mitten in bic SBerroirrung

unb 3errtittung, bic ben ïagen bon 3ena unb ttuerftöbt folgte.

Je partis de Paris le 1 1 septembre à 2 heures du matin et fut le 1 7 au

soir à Francfort. Je laissai le 18 les postes avancées des Français entre Hanau

et Gehlenhausen et près de cette ville. Ceux de l'armée prussienne
,

je les

trouvai le 19 à Eisenach. Arrivé le 20 au soir à Naumbourg, le duc de

Brunswick, qui y avait établi son quartier général
,
m'engagea de m'y arrêter

la nuit. Il me fit part de la résolution du Roi de faire la guerre à la France

avec 130 mille Prussiens, 30 mille Saxons et 20 mille Hessois. La réunion de

ces dernières à nos troupes ne me parut pas bien assurée. J'appris que l'on

s'était ouvert le 7 août de ce projet à l'Empereur Alexandre
; que la première

réponse de ce princo avait été très satisfaisante
;
que le 1 0 septembre le colonel

de Krusemarck était parti pour Pétersbourg et qu'on espérait avoir vers la fin

de décembre 1 00 mille Russes en ligne avec. Leur marche aurait dû se diriger

de la Silésie par la Bohême. Je demandai si l'on était donc sûr de la coopéra-

tion de la cour de Vienne , et le duc 'me répondit qu'il devait le supposer. Il

me pressa d'annoncer au Roi à Halle et au comte de Haugwitz jà Berlin mon
arrivée en Saxe et exigea que j'allasse attendre à Leipzig les réponses à mes

lettres. J'y fus le 21. Le 23 y arriva le comte de Haugwitz, qui me ramena

le 2 1 à Naumbourg, où le Roi m'attendait. Le ministre me mit au fait de ce

qui trouvera place dans l'écrit auquel ce journal se réfère. Le 26 au soir, le

courrier Philippe Sieber fut dépêché à Paris avec une réponse du Roi à une

lettre que Napoléon lui avait écrite le 1 2 septembre et avec la note que le gé-

néral de Knobelsdorff adressa le 2 octobre de Metz au prince de Bénévent à

Mayence.

Ce ne fut qu'après le départ de ces pièces sorties de la plume de Lom-
bard que le Roi et le comte de Haugwitz me témoignèrent le désir que je ne

les quittasse point pendant la campagne et que j aidasse le ministre et voya-

geasse avec lui. L incertitude du plan à suivre dans l'ouverture de la campagne
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ot le besoin do faire arriver les troupes qui étaient encore en arrière, nou9 re-

tinrent à Naumbourg jusqu'au 4 octobre. Nous marchâmes à Erfurt. Le lu.

le Roi, revenant sur ses pas par un changement de plan d'opérations dont on

parlera ailleurs, marcha à Blankenhayn où à peine arrivé, il apprit la déroute

de Saalfeld et la mort du prince Louis Ferdinand , et dans la nuit se rendit à

Weimar. Nous y allâmes le 11 au matin. Le 12, la nouvelle de l'arrivée des

Français à Naumbourg nous fit présager une partie des maux qui nous sont

arrivés. On prévint le comte de Schulenbourg de nos craintes. Le 1 2 au soir.

Lord Morpeth arriva à Weimar. Le 13, la détermination de combattre l'en-

nemi étant prise, on jugea à propos d'éloigner de l'armée les ministres étran-

gers et le cabinet. Je fus chargé d'en prévenir Lord Morpeth qui n'avait point

vu encore le comte de Haugwitz. Le 13 au soir avec ce ministre à Erfurt.

Le 14 au matin, la Keine traversa la ville, gagnant Langensalza, Goettingeo.

Brunswick, Tangermünde et Berlin. Nous prîmes le chemin de Sömmerda et

allâmes coucher à Frankenhausen. Depuis S heures du matin jusqu'à 3 heures

de l'après-midi, la plus violente canonnade se fit entendre et nous annonça une

bataille dont il nous intéressait tant de connaître l'issue. Arrivés à Franken-

hausen, on s'empressa de nous donner des avis d'un prétendu succès que des

circonstances manifestement fausses rendirent incertain. Cependant minuit

étant arrivé sans qu'aucun fuyard se présentât dans l'endroit pas fort éloigné

du champ do bataille, nous nous livrâmes à quelques instants de repos. Mais

à 2 heures du matin, les premiers fuyards vinrent apporter l'alarme et la con-

fusion dans cette petite ville. 11 en arrivait de toutes armes et de tous les ré-

giments. Les princes Henri et Guillaume frères du Roi nous firent connaître

toute l'étendue du désastre. Il n'y avait pas un instant à perdre pour gagner

avant les Français les défilés des montagnes du Harz et arriver à Magdebourg

Nous partîmes le 1 5 à 7 heures du matin , et à moitié chemin de la ville de

Nordhausen, nous fûmes entourés d'une foule de fuyards à cheval , officiers et

soldats, qui s'échappaient à toute bride de Frankenhausen, prétendant que les

Français y étaient entrés et s'étaient mis à notre poursuite. Sans partager

cette terreur panique et décidés à leur demander d'être menés à l'Empereur

Napoléon , nous arrivâmes à Nordhausen et de là par Elrich à Benekenstein

où nous couchâmes. Lord Morpeth
, plus pressé de fuir , trouva au poids de

l'or les chevaux qu'il lui fallait, et alla par Brunswick à Hambourg. Le 1 6 de

grand matin , nous poursuivîmes notre route par Elbingerode à Wernigerode,

où nous allâmes loger au château du comte de Stolberg. Nous n'avions aucune

nouvelle du Roi depuis que ses frères avaient été séparés de lui dans la nuit

qui suivit la bataille. Le prince Henri arriva à Wernigerode. Les gens da

petit équipage de S. M. qui passaient par le même endroit et qui partageaient

nos inquiétudes et les extravagantes assurances du jeune prince Paul de Würt-

temberg, qui soutenait que le Roi avait été ou pris ou perdu, nous tinrent jus-

qu'au soir dans les plus vives alarmes. Un messager, qui traversant les sentiers

dans les montagnes avait devancé d'une heure le Roi , vint nous tirer de cette

horrible inquiétude. A 8 heures du soir, S. M. avec le seul prince de Cobourg

arrivèrent à Wernigerode et une heure après en repartirent par Halberstadt

pour Magdebourg. Le Roi nous ordonna de nous y rendre le lendemain.
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Nous y fûmes le 1 7 à 10 heures du soir. Le 1 8 au matin , le Roi et le comte

de Haugwitz me forcèrent à me charger de la malheureuse commission

d'aller demander la paix à l'Empereur des Français. Il ne me fut pas possible

d'éloigner de moi une charge si ingTate et si douloureuse. Je fus chargé de

dresser moi-même les lettres à l'Empereur et les instructions, d'après lesquelles

j'aurais dû régler mes démarches. Le Roi les approuva, les signa, me donna

des preuves de reconnaissance et de sensibilité, et partit pour Cttstrin. Je

quittai Magdebourg à midi sonné le 1 S octobre
,
comptant prendre le chemin

de Zerbst, passer l'Elbe à Coswig et trouver l'Empereur à Dessau. A une lieue

de Magdebourg, les débris d'un corps du prince Eugène qui se repliaient sur

Magdebourg m'avertirent que le pont de Coswig était brûlé, qu'on se battait

sur les deux rives de l'Elbe à cet endroit, et qu'il me faudrait aller passer ce

fleuve à Wittenberg. Je tournai donc par Brandenbourg
,
je passai le 19 au

matin par Potsdam , et fus le soir à Wittenberg. Je dus attendre le jour du

20 pour passer l'Elbe dans un bac, et me trouvant à deux lieues de la ville, je

rencontrai les premières patrouilles françaises. Je m'arrêtai à un bivouac de

chasseurs à cheval commandé par un capitaine Tavernier , et une demi-heure

après, je rencontrai au delà de la petite ville de Kemberg le maréchal Davout

qui marchait à la tête de son corps d'armée. La première réception ne fut

pas fort aimable, mais après m'avoir assigné un quartier dans Kemberg, un

officier et des soldats pour me garder, il s'humanisa assez et ne s'occupa que

de se faire connaître pour le vainqueur de l'armée du Roi à Eckartsberga.

M. Louis Périgord se trouvant chez le maréchal et sur le point de retourner

au quartier général de l'Empereur, je le chargeai d'une lettre pour le maréchal

Berthier. Davout et ses trois divisions passèrent le 20 à Wittenberg. Le 2

1

à minuit , arriva le général Duroc chez moi . Nous restâmes la moitié de la

nuit à conférer ensemble
; je passai le reste à préparer ce que je voulais lui

répondre le lendemain sur ses propositions. Le 22, après une heure d'entre-

tien, le général s'en retourna à Halle. Après le dîner du même jour, je me
rendis à Wittenberg avec mon escorte , [qui me quitta dans la ville. L'Em-

pereur y arriva aussi. Le 23
,
j'eus avec le général Duroc une conférence en

règle. Il revint le 24 à 3 heures du matin me faire connaître les intentions de

l'Empereur. L'après-dîner , ce souverain partit pour Potsdam et me fit dire

que je pourrais l'y suivre le 25 au soir. Le 26 au matin, j'arrivai à Potsdam

et fis partir sur-le-champ le chasseur Kobicke pour Cttstrin. Il revint le 27

à minuit, et l'Empereur étant déjà parti pour Charlottenbourg
,

je m'y

rendis le 28 au matin. Le général Zastrow y arriva à 2 heures de l'après-midi

de Cttstrin. L'Empereur fit le même jour son entrée dans Berlin, et nous lo-

geâmes, M. de Zastrow et moi, au château de Charlottenbourg, où nous som-

mes restés jusqu'au 2 décembre 1

). Appelés alors par l'Empereur à Posen,

nous y fûmes accompagnés, par le capitaine Lachasse en passant par Cttstrin,

Laudsherg, Schwedt et Zircke. Le 5 au soir, nous fûmes à Posen. Le 6, 1 on

nous signifia que tonte négociation étant rompue . nous devions nous en re-

1) $ter ftauben jucrfl btc au«geftrid?eiten îôottc: où nous sommes encore ce 20

novembre 1806.
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tourner auprès du Roi. Nous partîmes le 7 après midi de Posen, accompagné*

par M. de Montauton, et ayant passé la Vistule à Thorn où se trouvait le ma-

réchal Ney, nous allâmes coucher à Gollup à l'avantgardo de son armée com-

mandée par le général Belair. Le 14 après midi, nous arrivons à Königsberg,

no8trorum meta laborum.

III. Son bett einer früheren 3eit angefangen 2Iufeetdjnungcn ift am U-

adjtenèmertfjeftcn eine Xenffdjrift «État de la monarchie*
, tueldje Sucdjefim nad)

bem 9(ufentl)a(t in ftranfen, bei bem er mehrere SBodjen tyinburd) ben ßöntg, bit

Königin, $arbenberg u. ?(. tägtidj ju fefyen unb p fprea^en Gelegenheit fyarte.

uerfafct fjat (1805). SBir übergeben bie wenig SReueé bietenben ©emerfungen

über bie Sejie^ungen ^reujicnS p ben einzelnen europäifdjcn Staaten, um uns

auf bie SWitttyciliutg beâ 5lbfd)nttte3 über ba$ breu&ifdje #eerroefen unb ftönig

Sriebridj SBiUjelm III. p bejdjränfen.

t

D'après toutes les notions que j'ai prises , l'armée est complète ,
rajeunie

pour les soldats, bien disciplinée et parfaitement exercée, et animée d un bon

esprit, et d'une confiance dans la supériorité de ses manœuvres qui peut faire

présager des succès d'exécution
,
supposé que les plans dont ils doivent dé-

pendre soient aussi sagement combinés et aussi habilement suivis par les chefs

de l'armée.

Le Roi n'est rien moins que borné aux connaissances de détail dans celles

de l'art de la guerre. Il a approfondi l'art des manœuvres de toute arme ;
il

sa'pplique à l'étude du terrain, et juge bien et promptement l à-propos et

l'exactitude des mouvements des troupes. D connaît l'organisation, les forma-

tions, les principes de tactique des armées française, autrichienne et russe, et

juge sans prévention les institutions étrangères à son armée. Un sens extrê-

mement droit et une volonté bien décidée (toutes les fois qu'il se met dans le

cas de vouloir quelque chose) lui feraient apprécier au juste un plan de guerre,

de, cmapagne, ou d'attaque. Mais à l'exception de la dernière partie , il ne se

croirait pas encore en état de former lui-même ses plans.

Cependant il serait assez difficile de dire dans ce moment à qui l'on pour-

rait , et surtout à qui Frédéric Guillaume III voudrait donner cette épineuse

commission. Möllendorff est fini. Le duc de Brunswick n'a pas de volonté à

lui. Le prince de Hohenlohe veut exercer un tel despotisme dans les conseils

du Roi, lorsqu'on l'y appelle que l'on craint avec lui de cesser d'être le maître

dans sa propre armée. Le général Rttchel passe pour trop poète dans son

métier, et effraye , ainsi que le général Geusau , par une vivacité excessive.

On ne manque pas de généraux pour commander de corps considérables:

Köhler, Kalckreuth, Gravert, Massenbach, Zastrow et surtout le prince Louis,

s'il n'était pas le dernier des hommes, étant un génie à la guerre, pourraient

soutenir et augmenter la gloire de notre armée. L'instruction dans nos jeunes

officiers augmente. Les magasins militaires sont remplis pour deux ans, les

places existantes achevées et bien approvisionnées. Le trésor a de l'argent,
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mais il reste 20 [?] millions 1
) de dettes du feu Roi. L'argent abonde, le crédit

prospère, la culture et l'industrie ne rétrogradent point, et la population

augmente. Cependant la guerre et les mauvaises récoltes pendant cinq ans

ont fait du mal au pays.

Le Roi laisse au conseiller Beyme une grande autorité sur les ministres

du grand-directoire et de la justice. Cependant au travail de ce conseiller de

cabinet avec [le] Roi sont présents les aides de camp généraux Köckritz et

Kleist et le conseiller privé de cabinet Lombard. Cette réunion forme une

espèce de contrôle et balance l'autorité de Beyme.

Pour la politique extérieure, la chose est différente. Le Roi lit toutes les

dépêches et n'oublie plus ce qu'il a lu. Le ministre des affaires étrangères a

le droit de travailler avec lui du moins une fois par semaine, Lombard
,
quand

il veut. Dès que sa santé le lui permet, il est juge en dernier ressort de toutes

les déterminations du cabinet de Berlin. Ses talents seuls ne lui en eussent

pas toujours conservé le droit : ce qui l'a ôté au comte de Haugwitz et qui le

conserve à Lombard, c'est que celui-ci connaissant lesjprincipes invariables du

Roi, s'y est toujours conformé. Voici ses principes.

Dans l'état où il trouva la monarchie en montant au trône , il crut devoir

bannir de sa politique les guerres d'ambition et de conquête. Placé entre les

deux cours impériales et la France , il ne trouva dans la coalition avec les

deux premières que risques
,
dépenses et ingratitude, et dans l'alliance fran-

çaise le danger d'augmenter à l'excès la puissance française et soutenir une

guerre désastreuse avec la Russie pour conserver les petits agrandissements

que la France lui accorderait. Il est donc invariablement résolu de ne faire la

guerre que lorsque ses frontières seraient insultées, et alors la faire avec toutes

ses forces à la fois. Lorsque ses ministres lui ont fait faire des démarches con-

traires à ces principes, il les a quelquefois laissé aller ; mais en dernière ana-

lyse, il les a fait repentir d'avoir voulu l'entraîner loin de ses intentions. Au-

jourd'hui, il y tient plus que jamais. Il connaît l'impuissance de l'Autriche

et prévoit les funestes suites qu'aurait pour elle une nouvelle guerre contre la

France. Il juge avec la même sagesse les faibles efforts que ferait la Russie

dans la coalition. Cette perspective Ta toujours retenu et le retient encore

aujourd'hui de se prêter aux pressantes instances de la Russie. Une réunion

avec la France, devenant sans cela tous les jours plus puissante, n'a plus à

ses yeux des inconvénients. D'ailleurs tant lui que la Reine et toute la cour

ne peuvent plus souffrir Bon. Hard. partage cette haine avec Haugwitz, et il

n'a pas tenu à ces deux ministres que deux fois le Roi n'eût pris les armes

contre lui. Mais ces dispositions ont du moins fort rapproché la Prusse de

l'Autriche et inspiré le désir d'écarter tous les sujets de discussion entre les

deux cours, afin de ne donner par leur désunion de'nouvelles forces à l'Empe-

reur Napoléon.

Un événement qui l'a beaucoup frappé [le Roi], c'est la réunion de la Li-

gurie à la France. Comme il est observateur religieux de sa parole, il a fini

de perdre toute confiance dans celle de Napoléon. Le sort de la Hollande lui

l i <5rfi fd?rieb ïuccfcfmi; 3 millions.
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donne des soncis. Mais un objet sur lequel il m'a témoigné une ferme résolu-

tion de ne pas le souffrir, c'est que ni la France, ni d'autre puissance qu'où ses

anciens maîtres ou la Prusse possèdent le pays de Hanovre. Le système des

trocs et des échanges ne le contrarie plus tant. Il sent que Wesel, devenu un
point isolé sur le Rhin, n'est plus tenable , et s'il ne le fait pas encore déman-
teler, c'est pour avoir l'air envers la Russie de pouvoir se défendre contre les

Français, même sur le Rhin. U vient d'ordonner des réparations à Magdebourg.
Après plusieurs années d'examens, de travaux et de débats, le Roi vient d'ar-

rêter un plan de nouvelles forteresses dans les provinces prussiennes acquises

sur la Pologne. Ce plan embrasse également les frontières vers la Russie et

l'Autriche. On doit commencer ces ouvrages l'année prochaine. Cosel est de-
venu une bonne place et servira de tête à la chaîne de défense des nouvelles

places . . .

Le Roi est un homme d'habitude : mais il ne s'en laisse pas toujours

maîtriser. Il a acquis beaucoup de facilité de parler d'affaires et d'objets

moins importants. Son extrême simplicité n'exclut point la dignité dans les

manières, et moins il exige de marques de soumission, moins il permet qu'on

lui manque. Aimant l'ordre dans les finances et l'économie dans sa maison,

il ne [se] refuse à aucune demande juste et devient même libéral pour les dé-

penses d une utilité publique . . .
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2M. 214. 218- 244. 49JL

Babeuf, Sîerfdnoôrung Don, L Ü*L S6.

©acber, frangöftfeber Diplomat, in '.Bafel, L
L 26. 391. 29J. 400_i in Negeniburg,

II, 51. 21ÜL

33aben, «Dtarfgrâfin von, II, 322.

ggttgg, ruffifdjet Segationifeîretâr in «JJarÜ,

II, 263.

©alan, o., preupifdjer i'egationifefrctär in

gonbon, II, 562.

©albo, ©raf, ©efanbter <5arbinieni in «Jlarii,

l LLL IM. 2211

©arbc*«JRarbei*, «Dtttglieb bei «Ratbi ber «Ältcn,

L 128, 13L Öinanjminifter II, 43.

'Barbou, fran}ôft|"*et ®cneral, 11, 406, 447.

SBanaé, SJUtglicb bc^ Directoriumé, L SS.

63. 86. 8JL 89- 10JL Ufi. 132. IM. 13S.

LüL 143. 144. (Seenc mit (Sarnot;. <Än-

f.Hul am ^ru(tibor'6taat<Jflreicb 144 ff. 15JL
156 158 169. 162. 163. L65. HS. 18JL

209. 213- 215- 211. 2IÄ. 229. 236. 2&0.

264. 265- 218. 2JJL 281 394. 39L 339.

343. 344. 345. 3n ©roeboid 355- Sgl.

aud? 491- 429. 42L 424.

'öartbclemo , franjôfîfdycr ©efanbter in ber

ed?weij, l XV ; XVIII. 2. 3- 5- L 19.

13- 19- 21 24
f. 28. 2S. 3jL 49. 4L 19.

39S- 499. SDlitglieb bei Directoriumi 119.

128. 129f. 135f. 137—139. 14L 143-

LüL Serb^afrung unb Deportation 146 f.

15JL

öartbflcnnw, ©ruber bei vorigen, L 148.

îBavarb, 1^ »reu§if^cr ©ebeimfefretär,

éenbung nacb, ,u aufku* unb 'Hc\ \& t barüber,

L 91—101.
©eaufremont, ^rinjefftn, L 417.

Öeaubarnaii, ©eneral, (erfter ©cmab.1 3ofc«

Pbinc i) U, 413.
Öeaubarnaii, f. _3»ffvMne.

Öeaumont, franjofife^er ©eneral, II, 451

•Man, framonuta ©eneral, II, 634.

iBcüegarbc, öfierreie^ifeb,cr ©eneral, L 1^1
II, 499.

Celmonte, Surft, ©efanbter 9leareli in tyarii,

L IM,
©enejecb,, franjöfifcb^er ORinifier bei inneren,

I, 59. 63- 98- LH. ßntlaffung 131.

Öcnnigfen, ruffifeber ©eneral, II, 408

©ernabotte, franjöftfcber 33otfcb,after in 2Bien,

L XXXVI. US- «ufrubr gegen 2^ 186 f.

216. 218- 425- 42L 428- ^(arfebaü «Wage»

leon'i, II, 394 (in Hannover). 497- iS9-

515- 619. îBti Cnlau 586.

•öertbicr, franjöfifcbcr ©eneral bej. «Diarfdîali,

L 135. 155. 162. IIA. II. 4L 32_L 311.
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638 Gegiftet.

284. 206. 404, MIL 491L 49_L 560.

'iiiT 23ci ben îkrbanblungcn in lilfît unb

Äönigäbcra 596—599. Grr>âlt ben fdjwar-

jen «blcr.JDrbcn 245,

©cumoiunüe, framôTtfdjer ©eneral, L 2L 428.

©efanbter in Öcrliu L LV. LV1I. liüiL

355. 3njhuftion 256. 544— 512, »er.

banblungen in «Berlin unb ©eridjte 3itlL

366. 363 f. 214. 210. 3&1L 281 519—526.
îkrbanblungcn mit Ärübener II, Xllf., mit

^augwifc ~j±l 55 f. 5_L Untcrrcbung mit

Äöntg ftriebtieb, ffiilbdm III. II, 16j mit

Äöefujj 5JL «Jlbreifc t>on Söetlin 12- Ii,

18. «Uerbanbclt in $arié mit Sucdjefini

XXVI. 8üf. 84f. 9Ü. 2L 102.

Stuft, ©raf, ©efanbter Dalberg'« in «Parie,

II, Iii.

Söttjme, Äabinct«ratb, II, 295_i bei ber «ÄUianj«

«Berbanblung mit ftranfreieb LVIII. 362 t.

369 f. 376, (Bergl. 618L 437.483. 528, 568.

026. 628. Stellung 3U gtiebti* «Eßil^elm III.

035.

Eignen, Berich,te au« «3erlin, II, 14, 104 f.

(1803) 122 f. ©efanbtet in Gaffel 522. 521.

557. 576.

$ifd>offrocrbcr, ©eneral >«Hbjutant fttiebttcb,

Söilbelm'ü IL, L XXIV. XXVII. 56. 213.

432. 528. 531. Untetrcbungcn mit (Saillait

436. 437. 439. 448. 456. 457. ßntlaffcn

467.

«Blüdjer, »reufeifeber ©eneral, gegen «JWurat,

II, LXX. LXXI. 45_L *5jL 455. 456. 464.

41L 482. 489- ÜRelbungcn über franjöfifd>c

Stillungen LXXV. 490. 493 f. 500. 502.

506. 522. 522. 540

99occarbi, «öctooümädjtigtcr von ©enua in

«Rafratt, L 423,

Soeljig, fc., Dbcrft, II, 234. 528. §68,

iöobm, t>., »reufiifcbcr ßcgatton«ratr; , Sic*

gra*r>ifd)c« L 37; in «Jtori« 37—39. 42.

372. II, 54. G2L
$oiffr> b'Slngla«, L 21. 64. 12L 122. 15JL

298. 40_L 403, 40L 402. II, 15JL

«Öonnier, franjôjîfdjcr 2)cöoUmäd;tigter in

«Haftatt, L m 191. 423,

«öorgbefe, «JJrinjcfj, Sdjroeficr «Rapoleon'«, II,

4M.
2Joffi, «Äbgcfanbtcr ber »robiforifchen Regierung

in lurin, L 212.

$ottot, ©enbung nadj 3talicn, L 25JL
Söourbct, franjöfifcfycr Courier, II, 517.

«fiourgoing, franjôfifdjer Diplomat, I_, 65,

«Bran, ßbetoalier bc, ©efanbtet ißapern« in

»erlin. II, 213, 32L 400. 523 f. 528.

546. 562. Dcntfduift übet ben tHücftritt

Don $augnuçT&21 f.

Söreban, Wtotaujft fcon, 44'.».

2)riot, «JRitglicb ber ftùnfbunbcrt, L 24L
«3rocfbaufcn, preufeifeber ©efanbter in Drcêbcn,

L 76. 199. II, 291.

»roglic. «JWarfcball ton, L 442.

«rübl, ©raf, L 536. 521.

Örune, franjôfifcber ©eneTal, L UV. 116. 244.

215. 220. 228. 25JL 262. II, 22.

SBurböwbcn, tuffifdjet ©enetal, II, 408.

ffabarru«, L 26L
(Saiüarb, framöfifdjer ©efanbter in ©erlin,

SBiograpbifdjc« L XXII. XXIII. 400. 402.

400. 401. 3nfrruftion 2üf. 52. «Bctbanb«

lungen 60. 62.7LIfi.80.122.122.liiL
191—197. Berichte au« Setiin 429—472.

«Hbbetufen XXXVII f. 190 f. ©utc« Sin«

benten am vteu&ifcb/n ^ofe II, 7JL

(Sambacete*, Ij 2L 118. 12L 200. 34L 2ÜL
204. 211. 282. 386, 206. 401. fconful

II, iL IM. 5oud)é über <L II. 612.

(iambribgc, ^erjog von, II, 148.

<Sam»o, îRarqui* bel, fpanifdjet ©efanbtet in

«Pari«, L 128. 182.

b'Süandje, fpanifd?ct ©efanbtet in SEBien,

L 251. 2üL 214.

gotmio, griebc »on, L XXXIII. 155 f.

212.

(iamuä, L 88.

Garencp, L 173.

(Sarletti, ©efanbter îoâcanaé in 'Çarié, L L
395. 200. 399. 400. 401. 404 f. 4M.

(iamot, l'îitglicb bc« Directorium«, L XXVIII.

42. 4S. 4L 5i 50. 62. 62. OiL 72 f. Î&.

80. 84—91. 102. 109. 117 f. im 122 f.

12L 128. IM— 128. 14L 142— 14ä.

ÜBäbrcnb be« ©taatejireid)« Pom IL 5n>c«

tibor 146 f. 266. 31L 292,
. geuliué, Örubcr be« öorigen, L U2. 146.

Caroline, ©emablin SRttMÜj II, 4fiL

CSarteauf, ©eneral, L 4ÜL
(iatr;«fort, Sorb, ©efanbter ßnglanb« in »er.

lin II, 44.

Gafclli, fran$öfifd)er «gent in 6let>e, 55-

(Saulaineourt, II, 85. 253. 58L
(irtto, bar;crfd)er ©efanbter in «Pari«, L 424.

II, 106. 10L 163, 320, 404. 412.

llbaçeaurougc, II, 58.

Gbambagno, franjöfifdjcr ©efanbter in 5Bien.

II, 140.

Gbamvionnet, franjôfifdjer ©encrai, L 225-

(ib<»»tal, ÜÄinifter îHaipolcon'e, U, 4L
(Sbasal, L 35JL
libenier, L ^ ^
Sbrifline, Crjberjogin, L
(£larte, fran^ôfifdjcr ©encrai , L XXX. 126.

II, 29. 485. 492.

(ilcrfait, ôflerreidjifdjer ©eneral, L XX. 20. 149.

(iobcnjl, ©taf ßubwig, L lfiL 484, 486^
in^arid II, IX. 14. 21. 348j in ©icn 142.

(iobcnjl, ©raf ^Pbilifc», öftmeidjifdjcr ©c*

fanbter in «pari«, II, 108. 140. 228. 210.

218. 22L 282.

(iodjon, «Polijei'SKinifter in ^rantreid), 1,26.

28. öntlaffung 13L
GôrbcliÇ, Scratbung in, II, XXXIII. 145. ff.

151. 153

Goldicn, frarnörifdjer Diplomat, L 13iL 4lml

(^oflaub, L 426. II, HT
Confiant, Benjamin, L 142. 202.
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fteojftcr. 639

fêonjjtantin, ©rofcfürft, II, 525.

(S.orfîni, ©efanbter lo«i*ana« in 'JJari«, 1. 80.

(Sourtoi«, SWitglieb be« 9tatr?« ber Alten, L
128

(S-raroforb, englifdjer ©djriftfteller in tym«,
(1803) II, 138.

<£$artorrt*fi, 8ürfl Abam, tufftfd>cr SWinifkr,

II, 223. 3n ©«lin (1805) 122.

Balberg, Äurfürfierifanjler, II, 114. 222.

322. 4M.
Gmericb, 3o|'e^b, ftTeityerr von, II, 2UL

Daniean, L 415.

SDaunou, ÜJlitglieb ber ftûnf&unbert, L 255.

257. 252. 346

ï>avib, franjöfifdjcr @efanbtfdjaft*fefrctar in

Wailanb, L 228.

3)avout, SWarfdjaU, II, LXX. 233; bei <£r?lau

582. 588.

D>ebn>, 3ean, L 282. 10JL 123. 424 3

îDegelmann, ton, öfterreidjifdjer Diplomat, L
202

Delacroir, ßharle«, SWinifter be« Auswärtigen

in ftränfTeico, ^ IL Ii H 45. 12- 41
4H 51 53 f.

60 f. 2iL 22. HL Il f . Iß.

ML SIL SI. hiL üiL 1ÜL Hilf. L21L 122.

125. 12B. ttucftnü Iii liiL 136
f. ©e«

fanbter im £aag 21L 212. »Präfeft 312.

Ddma«, L L33.

Dietri<bftein, ©raf, öfieneidjifdjer ©evoflmädv
tigtcr in ©erlin, L XLVIII. 322. ©ericbj

551 f.

Dobm, (Sbjifiian iffiilbelm, p., preufjifcfyer

Diplomat

,

L ; ©evoümädjt igtet in

tfuftatt Iii!

Dolaorufi, Surft, in <Pot«bam (1805) II, 333.
394 aas.

Donato, ftranj, L 121-

Dorfet, ^erjogin von, II, 12L
Doulcet, Çrâribent ber ftùnftunbert, Ij 21
Drever, bänifebet ©efanbter in 'JJarrô, L 3M.

322 II, 4JL

freuet, L 22. 12. 85. 82.

Duboi«, ©ectton««*Prâfîbent, L 41fi

©eamter im preufjifdjen SWiniftcrium be*

Auswärtigen, II, 33.

Dudoä, franjöjifdjer Courier, II, 85^ 424.

Dmo«, Stöger, ÜWitglieb be« Directorium«, L
308, 330. 343 348. 425. 427

Dumolarb, SWitglicb be« 9latb« ber Alten, L
128. 1Ü

Dupont be Kemour*. L L33- 122. LJJL

Durant be SWarcuil, L XXXVI. 47JL ©efanbter

in 2>r«ben II, 522.

Dura«, £er$ogin von, L ÜL
Dur oc, ©eneral, ©cnbung nad? ©erlin (1799/

L LV. 312. 351 f.
513.514. 512. in «Pari*

(1800) 3S1_ eenbung nad) ©crlin (1803)
II, XXIX f. 124 f. 121 f. 2n *Bari« 132.
322. 345 (f*warjer Abler »Crben). 9îad>

«erlin (1805) LIXf. 321- 322. 372 f. 377
f.

Nbfcbieb ton Äönig ftriebrid? ffiilbelm III.,

LXV. ©ei ben ©ertragen von ©cbönbrunn
421 4M; Vf>n 'Jkri« 112. 115. 452. ©er

|

banblungen mit Cuecb,eftni unb 3aftrotv (1806)

LXXXII. 5111 580. Ü33f. ^n îilfit 59JL

(Fifarbjtein, ftmb^" o., jpreupifdjer Negation«'

ratb in $ari*, II, lfiL

öben, (îije&alier, cnglifc^er ©cfanbter in 2öicn;

L 532
f.

(Eic^elfamp, ber, L XX. 32. IIS.

©Igin, fiorb, englifdjer Diplomat, in ©erlin,

L XXIV. 51. 114. 135. 13JL 52L 531
532f. 5ü

eai«, ©ealciter <Dîalmcèbun)'é, L Hü
©ngbien, £erçogt>on, Srfdjiepung, II, XLVIII.
XLIX. 252. 25Ä. 201 2fi2. 2ü5. 26Ü. 212.

325. 3âl.

entraiguc«, ©raf b\ II, 270.
(fpb,raim, Benjamin Settel, ©antier, L 234.

II, 123. 420

<£rlad), ©eneral ber 6eb»cij, L 4-1^ {Crmor»

bung).

trugen, ^tinj t>on SEßürttemberg, II, 321. G32.

eplau, @*lacb,t »on, II, 58JL 581.

Œpmar, franjonfe^cr Agent in Durin, L 275

ftalfcnftein, II, 183.

$at>poult, franjöfifdjer Agent in 3talien, L
251- 215.

^craub, franjôftfdjet Dcputirter, 1 325.

Jjerbinanb III. »on lo^cana, L 12.411. II,

it.s «Später von fflürjburg 558.

'IJrinj ©on ^hreuien, L 432. Uü.
525. 518. II, 15; erhält bie Gb,renlegion

,5cfd?, Sarbinal, II, 112. 48JL

^incfenjtein, Äarl SJilbelm ©raf von, preuf}ifd)er

»JWinifler L XXXI. XXXVII. L. SL 53. 12.

133. 422. ©crb,anblungcn mit 6iepè« 2ln
243

f. 521 553-

Äarl, ©raf »on, preu^ifdjer ,©cfanbter

in ©ien, II, 311
ftoudjé, Don 9îante«, L 265j altf OÄinifter

SWapoteon'«, II, 12. 41. JiKL

Jor, englifc^er iDlinificr, II, 558

^rân^oid von 9?eud;ateau, SRimfter be* 3nnern

in îranfreidj, L L31. »Dcitglieb bed Direc»

toriume 122. 121 162. 125. 181 Au«»
tritt 182.

Freren, L 88. 422. lül 112.

tfrcviüc, franjofifd^cr Segation« • Setrctär in

fflien. L 18JL

Jrteberite, ©emablin Äönig 5"^"^ 2Bil«

beim'« II.. L 421.

tfriebrid?, Äönig von SBürttemberg, II, 483.

Augufl, Äurfürjl von ©acb,fen, L XII.

82. 411
2Bill>elm 11/ Äönig von îkeufjen, 1

X. XXI. 221. 12JL 432. 135. 43fi. 121
(^baratter) 528 f. ©eral. aud? II, 235.

Äranfbeit L 423 f. 534
f.

(AI« *Prinj von

'JJreuBen in *4lcter«burg L 432.)

ffiilbelm III., al« Äronprinj, L 459 f.

535 f., 6cene mit ftriebrieb II., 128. AI«
Äönig, Gbarafter L 531, II, XXXVI. LI.

LXI. LXV. LXV11I. 52. 123. 212. 221.



640 9tegtfier.

233 (Abneigung gegen «Hubienjen) , 411. 579.

621 ; eucebeftni über ibn 630. 634 f. «Polin

t

[1797 f.) L XXXIV. XXXVIII. XLVII
f.

193. 204 231 f. 2JÜL 254. 238 f. 302.
316 f. 313. 333. 352. 465 f. («Beriete

aaiüarb'3). 4SI. 48fi. 601 f. Mi 51L
113. 514. 512 («Beritbtc ton 6ie»ô4, Cito,

«Beurnonoille). 2n Detershagen (1799) LI f.

322 f.; t>ergl. II, 622. »JJolittf (1800) 1,

LVI. 358_i (1801) II, 5fi.filLfifi.69_i

(1802) XXV. XXVIII. HL lil^ LüL Iii
US f. (1803) XXXII f. XLII. 132

f. 155 f.m 164 f. 170f. 202 f. 213f. 215_ (1804;

JCLV. LH. 233 f. 236. 237. 211 f. 248.

255. 957 987 222. 294—296; bei «um»
bolb« «Berbaftung LUI. LIV. 322 f. 31L
(1805) LV. LVI. 339. 351) f.; bei ter

«2lUian$'«Berbanblung mit ftranfreidb LVIII
f.

LXI. 258. 3JLL 26JL 322 f. 316. 321. 386
—388. 325. CUP, beim îur*;ua burd>

«ilnebadi LXII. 314 f. 400; bei bem ©er-

trage t>om 3. «Jiofember LXI II. LXV. iüJ_

400 4M. 4LL Iii 112. 421 f. 421. 430 ;

nad) ber Kilian j mit Jrantreidj LXV11L
438. 442—144. 447__ bei bem Serwürfnifc

mit frrantreid) LXXI. LXXIV. LXXVI.
450 4M. 47Ji f.

474 f. 502. 509. 526 f.

52L 532. 551 f. 503
f. 564. 568j gebt jur

«Armee 568. 5IiL 574. 575 ; wäbrenb be*

Ätiegcä LXXXI
f.

631 f. ; in lilfit 582
f.

535. «Bejictyungen jb Äaifer «Äleranber, II.

XLIX. LXI. 21 f. (in «Werne!) 132. IfflL

IM. 262. 4J1L 402. 414. 423. 414. 1LL
509. 552. iVL 595^ ju SRapoleon au*
betreiben) II, LI.

-
ST HL 132- 113. 132.

207 233. 215. 213. 292—294. 3Q3. lui.

307. 317. 336. 338. 509. 600. 628. 635
llnterrebungen mit «Bcurnoni>iUe I_ 522 f. II,

1_6_l mit2>uroe (1803) 11, XXX. 123. 130_
1805} 372 f.; mit Kaforejl II, 122. 275.

332. 338 (Überreizung ber Gbjenlegion)
;

mit «JReufc L 539- ©ebanfe ber Äaiferfrone

II, LI. 232. 238. «Äußerungen bee Äönigo
über £augroip II, 256. 475; über fiuedjejtni

II, 211
f. 2SJL 2M. 2S3. 315. 317

Sürjtenberg, Sanbgraf \>©n, II, All,

©agern, ftreiberr ton, II, 462.

©allatin, I_ 544 f.

©aüo, neapolitanifcher ÜWinifier, L lül. l£fL

«Botfebafter in «Parié II, 253. 34h.

©arat, franjôftfdjer ©efanbter in «Neapel, L
211 212. 493.

©aubert, franjôftfcber «Jtegierungä-ßominipr,

L iL
©aubin, ^inanj-SWinifier «Napoleon'«, II, 47.

©eorg IV., Äönig t>on Gnglanb, L 332. 333.

335.

©eorge*, <£bcf ber dtjouané, II, 4iL

©enunuä, ^riebri^, prcuftifdier Diplomat,

«Biograpbifcfrf* L 393_, 468. __n«rjari« XV*.
XXII. 25. 42. $eri*te 393 f. «Hu«roeifung

filL fiL 41*.

©eufau, ©eneral, II. 634.

©ianfante, «Itbbé, L 224.

©inguené, franjôfifd>er ©tfûnbter in îurii.

L UiiL m. 212. Iii. 2UL 220. 22L

252.

©iufliniani, fleonarbo, L 127
©oboï, ber ftriebenéfûrfr, L L28. 123. 1*4

©oerfc, ©raf ton, preujjifd?cr ©efanbter ra

«Regen«burg, L XVIII. 3. 14. 15. 28_lji

«Raflatt 163. 532. 540. 54JL __n «Berlin

II, 56. IL 3n «Regenéburg 22JL 22Lm
«JNelbungen au« SHegenéburg (1806) LXXV.
4S9 504. 52SL 547.

©raf r»on, fâ*fifd)er ©efanbter intérim,

II, LXXIX, 5fl8.

©obier, «JRitglieb beà 2)ire(toriumé, L 2Ô5.

330. 343. 424. 425.
©oljj, î^r. «IL g., ©raf». b., preu§if*n <fc-

fanbter in «Jiufelanb, II, 153. 299; unter-

banbelt in îilfit LXXXVI. 5âÛ f. ; in Äcnij*'

berg 522. 5ÜÜ.

fiieutenant ton, IL 3ilL

©oution, franjöftfd>er ©eneral, II, 32L
©rant, «JWabame. ©emablin îatleoranb'é, L

382. H, 226. 222. 462.

©rawert, preu§if(bcr ©eneral. II, 423. 62L
©renDille, Corb, englifdjer «JÄiniflcr, L lâ^

164. 534.

ïtjomaé, cngUfefcer ©efanbter in «Berlin.

L XLVlf. m 299. 302. 316. 333. 331

r>03 553. 555 f.

©rôning, «BeboUmàcbtigtcr ber ^anfaflabte in

yaxit, IL 543.

©roubelle, fran§ôftfd)er Diplomat, L 351.361
©uillemarbet, «JWitglicb ber gûnfbunbert, /

152. ©efanbter in «Wabrib 21L
Euflat (IV), Äönig r»on Sebweben, II, LI. LX1X

291. 235. 296. 298, 306. 328. 433. 411

538.

palier, franjôftféer (Sommipr, L 256,241

II, 432 (über «Napoleon).

£ammonb, €ir, cnglifd^er ©efanbter in «Berlin,

L 458. 532
f.

ôarbenberg, Äarl «Äugufl, 5reib,en Don, Unter-

banblung in îBafel L XV f. 1 f. 10. II.

2n «Berlin (1795) XVI
f. 3n «Bafel XVIII f.

12 f. 2L 28. 31 f. «Abberufen 36. 32. 3«

»Berlin (1796—1803) L XXIV. 56^ 433-

436. 433. 458. 528. 530 f. II, 2iL 31

Vertreter Don ôaugwijj (1803) II, 2ili

«DiinifIer.«Politit (1804) XLVUIf. LH. LIV.

266. 262. 265 f. 262. 212. 284. 285. 29üf.

212. 238. (Crbebung «Prcufccn« jum ÄaiftT'

rei*) ; bei «Humbnlb'fl «Berbaftung LUI. 310f

318. 328 (|>annot>er) (1805) 335. 350- 351.

bei ber «Mianj««Berbanblung mit Jranlrfi*

LVIIf. LX. 357 f. 361 f. 370f. 372f.

380 f. 385 f. 392 f.; beim fcurctyug bw*

«Hndbadj LXII. 334 f. 399_i bei unb na*

bem «BeTtrag tom 3. <J?ot>cmber l.XIHf. 4M,

407 410 41 1 415. 4 1
'.» 423 \ 43_L rr"

Napoleon angegriffen 424 426. 431
f.
lil

140.441. mal LXXXVI. «Rütftritt LXVIH.

445. UhL i3L ©ebeime «Berbanbluna. mi l
.
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JRufclanb 425. 1807 : LXXXV. LXXXVI.
'-ttcjicbungcn ,u griebrict; ffiillvelm III., Il,

Ü25; ju Äönigin Souifc 52*; \\uu\umii

242. baratter II, XUX. 415. Sombarb
über £. 453. 615 f. 6JJL

garnier, preu^ife^cr ©cfanbtfefyaftäfetretär, in

Stafel L 5
f. 32 ; in SWûndjcn (1806) II, 19L

^arrorob», Sort, engüf(ber!Di»lomat, in '-Berlin,

II, 464. Mi
fcatr», franjôfifàer ©eneral, L ^ 212.

jpaugnnj}, ©raf, »reufcif<r/er Winifkr, »JJolitit

(1795) L XIV. XXI. XXII. 4. 11 f. 25f.
112. 33. (1796) XXIV f. 45. 49. 5L 53. 6iL

482. 433
f.
437

f. 528 f. (1797) XXX f. 1 12—
Iii 4M f. (1798) XXXV f. XXXVIII f.

201. 2ütif. 226. 469 f. «Berbanblungen mit

©itoèé: 232 f. 21L 245. 251. 483 f. (1799)

XLVf. 2>entfd?riften 265 f 283 f. 292 f.

311
f.

2n •peteräbaaen II, 622. Serbanb'

lungen mit Otto L 319 1 331 f. 335. f. 331L

341—343. SQl f. 5ülf. 1800) LVI. LVII.

iöerbanblungen mit33eurnon»tUe 359 f. 361 f.

31_L 319. 382. 524. 525_; mit SReufe 528 f.

53fr. 54Qf. ; mit £ubclift 5_52 ; mit 2>ictrich'

flein 553f. (1801) II, IX 26 f. 31f. 52f.

55 f. 65. (1802) XXVIII. 78^ 91 f.
1114.

ilt>03> XXX f. XXXVII f. 123. 127
f. 151 f.

L5JL 111L 174 f. 193 f. 2116. 210f. (1804)

XLIVf. 232. 243
f. 255. 256 f. 9tü<fttit't

(1804) XLVI. 621 f. «öci ben flüianj'33cr.

banblungen mit ^rantreieb LVIII. LIX.

366. 316. 31L 314. 316. 318; mit :Huf:-

lanb LX1II. 466. Senbung $u SRapoleon

LX1II. LXVf. 4M. 405 f. »Beriete 4Ü2f.
411 f. 420. (Iafle»ranb unb $autert»e ba>

ruber 665. 668, 610] ; fAliept ben 2 djön

brunner »ertrag LXVI f. 424 f. 430 f. 432 f.

<> l ü ; 6cnbung nad? $arié unb '{tarifer 33er»

trag LXVII. 435 f. 439. 441L 442. 446.

UL iiilL Söicber 3)iini|ler 4115. LXVIIIf.

153. 468. SBci bem Jcrwüi fnn; mit 2Nurat

LXXI. 455. 462 f. 464 f. 461 f. 426 f. 428 f.

483. 495 f. 498. 561 f. HorbbcutfAer itanb

LXXIII, 512. Çmpfieblt ÎHûftungen gegen

Sranfreicb LXXVl. 561f. 628. Selber (Int.

jroeiung mit ftranfretd) LXXVIlf. LXXIX.
516 517f. 524. 527 f. 536. 534 f. 528.
iAiL 545 f. 547 f. 550

f.
554 f. 561 f. 567 f.

513
f.

Uüäbrenb bc«! Kriege* 528. 586. 631 f.

Mucfrritt 581. Verbrennt bic Wien »ur 35or-

gefaxte beé jtriegeä II, 4M. '{Jerfönli^eo

II, XXV. 163. 12JL 124. 242. 256. 331
ßbrenlegion). 4__L 467 f. '.Begebungen ju

Äönig ftriebrid? ffiilbelm III.. II, 581. 624.

635
;
ju Königin Souife 581 ; ju l'ombarb

202. 26fiL 296. 619. 623 f. ju eucehefwi

11, 12L 2Ü. 28JL 436. 536. Urteile über

von Äönig griebri* ÎBilbelm, II, 425
(»ergl. 5811 ; »on ©rat) 624 ; »on Äleifr 537,

538 ; »on Öombarb 61 4 f. 611 ; von CucAeftni

622. 628. 635.

vuutcri»e, 9lbtbeilung*cbef unter îaUc»ranb,

L 519_ II, 346. 582 33ricfn>cd)|el mit

ladeijranb II, 602—613.

faille u. i>rcu§fn unb ôrantrfidj. L

$ebcu»iUe, franjöfifd^er ©efanbtcr in Diujjtanb,

II, 263. 264. 265.
•peinig, »rcufciföer TOinifter, II, 22,

\\umd\ i|tvnu Don QJreuften, ©ruber Äönig

ftriebriff* II. L XXVII. XLVII. 233.

4M. 432. 4M. Unterrebungen mit GaiUarb

435. 448. 454 f. 152. 465__ mit ©ienc*

4_i ; mit 2Jeurnon»ilic 525. 535. 53b.

555.

flJrinj »on <Preu§en, ©ruber Äönig

ftriebrieb ffiilbelm'ä III., L 461. II, 632.

permbfiäbt, Gbemifer, L 46_,

£effen«£armfiabt, ßanbgraf ton, II, 489
£übc3beim, Gontent ju, L XXV. 153. 267 f.

II, XXVII. XXVIII.
podje, fransöfifeber ©eneral, L 14Ä. Äriegg«

minijter 137.

•«jocbfietter, r>., »reu§if<^er ©efanbtcr in granf«

furt a|0»., L XII.

pobenlobe, QJrinj, (fbäter j$ürfl), preupif*er

©eneral, L XVI. XX. XXI. XXII. XXIV.
24. 36. 59. 66. 149. 156. 397 433 135.

436.439.458. 528. 5301?. 11,498. 506.
507 50S 554 555 573 yuedjefim über

^. I_L 636. 634.
jpobenjoücrn, bie dürften von, L 25^

« 6igmaringen, 3"tftin oon, II, 413.

«ortenfe, ©emabhn i'ubmig SBonatarte'e 1 1 , 46 1

.

^omief, Vorb, II, 585.
£o«m, ©raf, »reupifc^er ÜÄinifler, II, 428,

^ubelifl, öfieneid)if(r;er ©efa^äft^träger in

Berlin, L 495. 566. $eri*tc 352. 548.

550—553. 555—562.
Vügel, ^reiben, t). II, 228.
Gumbert, 2L ffl. L 29JL
•Oumbolbt, Qlleranber «on, II, 4to

2BUbclm »on, II, 34L 342. 562. 525.

€>ut<^infon, Öorb, IL 585.

Ofadfon, engli|'a>er @efanbter in Berlin, II,

128. 2LL
3acobi'Älöfr, $reib.err »on, »reu§if<r;er @efanb«

ter in Gnglanb, L 56. 9e»oUmäd?tigter in

Äaftatt 163. 540_i in Gnglanb II, L2M.

13L 142. 498, 523. 514. 585
3agoro, »on, L 536.
3on», L 185.

jofepb, söonaparte, ©efanbter in 9tom L 188.

2n 'Jtari* 236. 363. 362. 423. II, 46.

Li6.i4s.39J_ 44ÜL 431. 66_L Äönig »on
9îea»el II, 419. 52L "Äuperungcn über

î)ia»oleon II, 366. 408 f. 3eine éemablin
II, 322.

3ofe»binc, ©ematjlin Napoleon'«. L 3<>5. 386
1U2. II, 126. L69. 215. 322. 3_1L 413.

3oubert, fran^öfifdicr ©eneral, L 115. 217
255. 256. 259. 266. 262. 264. 265. 213.

216, 286. 2ÂL 364. 321.

franûfifôer (Sommifîàr. L 24, 25.
oourban. fran^öftfcfyer ©encrai, in ^cutfcblanb

L XX. 24_ 3JL 32. ^n '{larifl L 41. 58.

64, 26. 81
f.

84, 9JL 9J_ 156. 229, 280.

331. 441. 445,

3*narb, L 64.

41
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Äaltfrcutb, prcujîifdjcr ©encrai, 11, 429 581 ;

untcrbanbclt bcnSricbcn von îiljît LXXXVl.
589 f. ; bie (Convention von Äönia,$bera, 596 f.

Untcrrcbunacn mit Napoleon 5<m r>t>H. ©olj?

über ü. 59L «craK 839. 834.

Malvtfcbcro, 6tcpban, ruffifcbcr ©efanbter in

Berlin, L XXIV. 438. 521 ff. 534_j in

pari« II, XV. XVII. 18. 22. 32 ff. 34 f.

iü. 324.

ftampu, 'JWajor Von, ^bjutant «lüdjer'ä, II,

LXXV.
Äapplcr, beffen • barmfiâbtifd)cr Diplomat in

»afcl L
Äarl, ôjtcrrcidjifcbcr (Srjbcrjoa,, L XLV. 288.

•2S2 412. 444. II, LüL 213. 4M.
Sluguft, Don ©adjfen> vBcimar, L 322.

3ricbri<fc, von «aben, II, 4M.
Ibcobor, Äurfürft von 'JJfaljbapcrn, L

XLIV. 2L
SBilbclm {jerbtnanb, äcrjoa, von «raun»

fdjrceift, L XXXVI. XLVI. 285. 228. 332.

333. 385. 538. 542. 544—548 (Dcnffdjrtft

von 1798). 555. Sn'lkierebaacnL LI
;

II,

622. Dcnffdmjt (1799; 1,322 f. II, XVI.

3n Gôrbclié XXXIII. 241L «ci JHunu

bolb'* «erbaftung 312. 322. «ci bor

Kilian8««crbanbluna, mit îjranîrcid) (1805

LIX. 3JJL 382. 322. 3Ü1L 328. 322. 411h.

112. 413. Macb «Huftcrli* 420 f. 423.

«enbung nad) 'JJetcriabura, (1806; LX VIII.

»ei 2lu«brud) bc«Äricge« von 1806, LXXVI.
538. 558. 523. 63t Vucdjcftni über

ibn: II, 634.

Äatbarina II., jtaiferin von töuplanb, L XXIX.
432. 442. 452. 528.

Äellcr, ©raf, preupifdjer Diplomat, II, 45L
467. 482. 412. 47K.

Äellcrmann, franjôfifdjcr ©encrai, L 212.

Älcift, ©encral-îlbjutant 3ricbrid> BüKlm'i 11L

II, 295- 3SJL 32L 328. 42h. 4^ 425.

«ei bem Stricte von 1806, 515. 52L 528.

544. 554. 568. 598. Ü31L ©egen $auawiç

532f. Scnbuna, an Napoleon (1807) LXXXV.
586 f. «cral. II, 835.

Älüpfel, raffifdjcr «cvoümäcbtiölcr in 9tca.cn**

bura, II, 284.

Änobcläborff, ©cneral'SHajor, II, 256. <Scn«

buna, nad? pari* (1804} II, LI. 298. 303
f.

:i14.317 321
f. 329 f.

402 420 42Ü. 43L.

6cnbuna nad) pari* (1806) LXX VU 1
f.
531.

534f.537. 54IL 548. 555. 563 568 «Uubicnj

bei Napoleon LXX IX. 552. 564. 565. 512.

512. 528. 514- 528. «craL aud) 6ÜL
629- 631.

Mobidc, prcutjifdjcr <jclbjàacr, II, 633,

Hobuta., prinj von, II, 632.

Äöcfriu, von, ©cncral>91bjutant iUiebrid) SB il*

beim'* III., L XL1X. LI. 22L 41ilL 582.

5U3. 588. 507 5118- 51iL 513- 532. 512.

55JL II, XXXIII {in (lörbelifc. 193. 26L
•ioS. 214. 256- 384. 392. 322. 123. 4ül
420 527 528. 588. 623- 824. 626. 635.

ttöbicr, preupifdjer General II, 634

Äo*ciu*jfo, in part* L 212. 263. 284.

Äotfd?ubcv, ruffifd)«! îDJinifler, in SMenul -J802
II, 618.

ÄTÜbcner, rufftfd?« ©efanbter in ««Un, L
3A9_ 381. 366. 368. 562. Scrbanbluna.cn
mit «curnonviUc, II, XI

f. IL 18_2iL 34_bl_
Ärufemard, ©cnbung jum Äöntg von Sd>tt>c-

bcn. 11, 538; nach tyetcrebura, LXXIX. 552.
562. 584. 573^ blL 631,

Äurafin. ruf^fefaer Winiflcr, II, XVII.

Âutufoœ, ru|iifa)cr ©cneial, II, 498.

ßabwnatbicic, franjôfîfdjcï Diplomat, II. Ô82.
Saboifièrc, îlbjutant 9icv'^ II, 58L
Uacdjaffc, ftanjôjtfdjcr Hauptmann. II, 63 :t

t'acuée, SWitôlicb bc* IRatb« bet «Itcn, L
«rigabier, II, 115.

i'afonb, Ii 41iL

i'afotefi, franjôjîfdjct ©efanbter in 9tca,cn*bura.

II, llOj in »crlm, 3nfhuftion 142
v

f.

«cridjte 151 f. Keife nad) 3Kaing J1804:
29_L 2âfi. 299. 3^8. «et ber «Uian^
«erbanblun^ mit Greußen LVllf. lihii[.

314 f. 443- «ci îluêbrud) be* Ätiegc« 511 f.

523 f. 525 f. «breife von «crlin 51

L

^crfônlid)C^ 26L 418. 432. 44Ü.

l'aboi, «aent ber ai«alpina. L 221L 23Ü.
Vannée, Ü)iarfd)aÜ, II, LXX.
Saptace, L 384.

VarcvfUiciC'Vcpoauv, '.Uht^heb be^ Dirccterium*.

L 5iL iLL LüL 138! 14X 142. «nrbcil

am ftructibor«6taat«frrcid) 144—148. L^il

160—162. I6L lfiL 183 209 215. 21L
22L 228. 24L 255. 282. 284. 275. 304
307

Varod;c«9lt)mon, îlbiutant bei ^injeu ^ctnnA
von *|Jreufeen, L 528.

Vaubcrbalc, t'orb, II, 543. 558.

i'auriflon, ©encrai, IL 45. 485.

i'auticr, preu^ifeber @cfd)äft#trägcr in Drc^bcn.

Öerid)tc (1806) IL 49JL 503.

t'avalette, II, 18. 348.

Vcbrun, franiôjlfcbcr (Sonful, L 382. 386. II,

140 LilL

i'e (Soa, St. (£b,r. d., Obcrft-Sicutenant. €cn-

bunfl ju 3ourban f!796] L 88 f. 9îa*
'Jkterebura, (1801) II, XVL XVII.

£. D., ©el). Vesationiratb, L 4iL 312.
353 II, 48J-

^J. Äriegoratb. L 419.

Öccoultcur, SDlitglicb ber ftünfbunbert, 1. 281.

yefcbvre, ©encrai, L 42L *J«arfd)aU, II, Ohl
Vcgenbrc, L 18L 41iL 412. 413.

tfeboe, franjôfifdjcr ©efanbter in 3d)n>cbcn, L 2ü»

Vcbrbad), ©raf, öftcrrcid)ifd;cr Divlomai, L
XIII. 442.

ßcnoir«i.'arod)e, SWiniflcr ber ^olijci in granf«

reieb, L 137.

Veoben, Präliminarien von, L XX_X1, 123 f.

Vcffarb, L 88.

V'ljjtoca, ©encraimajor, L 335.

Vctoumcur, SWitglieb be^ Directorium?, L 59.

Ü_L 7_L LLL 120- 12JL
vMu*tntt 128.

\!id)tenau, ©râfîn, L 48L 488.

ViUe, ©raf von, L 118- 181. II, 282.2I1L 293.

JE Bitized by Google



Cifien, ena,lif*et ©efanbtet in Genftantinerel,

L 435.

ïombatb, ^ebann 2Bilbelm, Äabinctotatb,

*îlntbeil an ter pteupu*en 'JJelitit f 1 79«*),

XLIXf. 266. 287 f. 318. 3n ^etetebaoen

L LU. II, 622. Untmcbunflcn mit Cite,

L ^10 f. 513j mit «BeutnonPiÜe 5J2JL (l*oi)

11, LL S«l Âéni^beta, unb Wemel (1802;

166. 16L 103 618 •Çolitir (1802, 1803]

U, 12JL 12L L54L 161. LtL 6enbuna
|U 91a*eleon, XXXIX f. ifiL lS3f. 2*8,

01V Ü23. «Hûcffcbt 196f. |200. «Pelitif

1803, 1804), XLIIf. 214. 222. 225. 2i8_

2jîL îBci fccr îktbaftuna, flumbolb'« Uli.

316. 312. 313. MA. 312. SBci ber NUian*.

'.fletbanbluna, mit fttanftei* 38JL 3SiL 388_

323. 325. 6_18j mit Otuplanb LXIII, na*
bfm î?urdsuA cet ftiamefcn but* flnsba*

325. 397 f 019; na* tfujtetlip 419 f. 422 f.

Wa* ber flUianj mit *tanftei* 435. 438
441. 444 445. 450 453 ; bei bem 3croûff>

nip mit Wutat 47J]f; mit ^ranfreidi 1800)

513. 524. 528. 548. 568. âliiL 034. 'Ver-

fenli*ec, II. XXV. XXXIX. 12. 76—78.
21. 164. 12L 122. 124. 15L 161. 201.

268. 222. iöe$iebuna.en ju fttiebti* 20il»

beim III., II, XXXIX. 416. 622 f.; }u

£utec 323. 395; gu £atbenbeta. 312_; ju

£aua,»ifc. 2617208. 22JL 612l_ 623j *u

l'uccbcftni 21S. 289, 435, 436; ju gtant*

fei* unb tacken IL XXXIX. 9L 116.
L2L IM. 20L 331. 116. 411. 01h

f.

636. €einc SelbfMlvelegie II, 614—020.
'JJetcr, Grübet be« »erujen. II, 12. 101—

liLL 14L 2PJL 218. 282. 312. 4M. 435.

436. Hü. 5_3J7_ 625.
l'eui« Sonar-atte. Grübet ftatelecn'*. II. 16

(in Berlin) . 414. Äenia. Pen £eüanb 11IL

ifetbinanb, »ji tin$ &en 'JJteupen, [j 33».

462. II, LXIV. HiL IIA. .1£L 526. 632
£uc*efmi übet ibn II, 028, 634,

'JJpitipp ten Crlean*. ^ 466.
Veuife, Äönia.in Pen 'Uteupen, L 460 407

513. 512. 53_s_ 557_ II, 15. IM in Wentel .

26L 297, ©eaen granfrei* unb Wareleen
41iL 4L5. 426. 526. 52S_ 628. 035,
2Häbrenb be* Ätieao* ÜiÜ ^nammentumt
mit War-eleen LXXXVI. 5vi 592

;iebunaen ui £>atbenbeta, 528: ju £auamife
5R1

VouKt. L 4üL 412.

Vui*efini, 5Dlaraui^ ©irolamo, vreu^ifebet (*e*

fanbtet in 29ien, L XVII. XXII. aai. iüL
54JL €enbuna nacb ^ari* II, XI. 2 f.

ftruftien 3. f. ÎJerbanbluna, übet ben Hetttafl

rem 21 1802, XXVI f. filf.j Pom
tL €eptembet 1802, 109 f. «Reife na* Italien 1

339 f. 603, na* Tanten aää. 3J2. 631

1

Übet bic êenbunfl 'JlomoifUfeoro'é 347; bei !

bet «Mlianv'Pctbanbluna, mit ^tanftei* 351 f.

'

356_; na* Lettin '1806) HiL 444. ©fi
bem 3fnrütfnip mit fttanftei* LXXVI. 4HL
ill. 523. 62^, abbetufen LXXVI1I. 5JiL
531—537. 550 ; lepte Untenebuna, mit 2al< !

leoranb 5Jlf. ; mit Wavclcim 557 f. 504

576; Wbieife »en 'JJatiff OJilf. '-Betbanb«

lun^en in Cbatlottenbuia, LXXXII, 6Jiüf.

^et|önli*e« II, 29. 14. 10L lilS. 121L

171 25JL 261. 211. 277 f. 283. 426, 4A2
5ii4 513 530. 534

f. Uttbeilc übet Ç. :

Pen Tvnebri* 2öilbelm III., II, ÖL UML
200 208 277 f. 28JL 34i. 317j Pon 9îa»

pelcen 513f. 5&I; Pen '^eutnenPillc 103
;

Pon .^augwi^ 257 519. 5Jlüf. 550; Pen

tiafotcfl Iii. 53ü . Pen ^ 20. îembatb UiL
200; t>en <p. ßombatb 2U3. 537_, Don
^tautetipc 6M. 663. 612. 6«in ga*Jo|
621 f. Seine fttau €ein 6obn 9{cn{
580 581

Vitcian $enapatte L 236. 30JL 3A4. 363.

312. II, 226. 348.

Öubmi^ XVII., L 4ÛÛ,
XVIII., »eta.1. eitle, ©taf Den.

$tin$ Pen *aben, II, 166.

tfufi, ©enetal, L 542. 543j tteu§i|*et ©e-
fanbtet in ^etetebutg II, lfi.

©lacbonalb, ftanjêfif*,et ©enetal L LI. 34A
428.

ÜRatf, ê|lettei*i)*et ©enetal, II, 463.

ÜÄaaallon, franjëjtféet ßoniul in ^gppten,

L IM,
Wallet bu qîan, L M4. 54A.

ÛJialmeêbut», Öetb, Setbanblung in *Patiö L
101

f. ; in vtlle 14SL

Dialebutg, 5rf»bettP. b., ©efanbtet Äutbefjcn*

in yaxii, II, 424. 422. 50J. 546
gjtataubet

.

ftanjöfif*et I)itlemat in 5Pafel,

I, L 26.

*»iat*ant, L 421.
SRareittaldM, îDiteftet bei (Si«altina, L 4^-L

422,

Wate^cet, L 302.

Watet, ftan*öjtf*et î»iplemat, L 65. LüL
Watia îbetefia, Ie*tet tfubmia.*« XVI., L

38. 309.

Watfen?, tufnf*et Wefanbtet in *Dati*, II,

XXV, 8A. 9JL 99, 125—127. 138. 182,

205. 263. 264. 266. 324. 341. 348
Watmont, ftan$ëfif*et ©cnetal, L 185. II,

246, 2S&. 38JL 485.

Wataucjß, 3eutnalift. L 236.

Waffena, ftanjöfif*ct ©enetal, L LIV. 13S.

2M. 3S0. 420, II, 4JÜL

Waffenba*, Cbetft, II, 53L îue*efini übet

<Di.: 636. 634.
Wafjem, .Ç»efmatf*all, L 542.

WaulePtiet, L 415.

Wat. Äutfütfi Pen Aëln, L XII. XXIV. 444.

Watimilian3efetb,Äutfütft Äenifl) Pen 33apetn,

L XLV. 428. 4SÎL 5ü(L II. 326. 548.

Wa^attebe. frani(*et #otf*aitet tn Waxit, L
344. 345_

Wela«, êftcttei*if*et ©enctal, L îiS-4.

Welii b'ßtil, ©taf, !8epellmâ*tifltet bei Giä-

atpina in tHaftatt, L 212.

Wemel, Sufammcntunft in, II, XXV. 9Jf.

2S. 163. 164. 132. 618.
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ü)tcngaub, franjôftftbcr Wgcnt in bcr Sdjwcij,

L 124. 125, Hü. 190.

SDlcrlin, »on XbionviUt, L 393. 100,

ton 3>ouai, îJîïtaUeb bc* SBoblfabrte»
\

au$fdjuffcè, fpâtcr 3ufti$minificr, L 98. 156.

138 393. 394 397 400 «Witglicb be*

Dircftoriunrô 147. 148. 151 155. 161L 102.

1 (>H 173 17B 181 184 191 209 217

228. 236. 242, 228. 255. 264. 305, ML
tHûcftritt 308. ecral. 121

SWcrfclbt, ôftcrreid)if<ber ©encrai, L 124,

JDictteraid), ôfierreicbiftbcr ©cfanbter in Berlin,

IL LV, 345. 320. 311. 406_i in $ari0 543.

ÛJtôtlcnborff, prcu§ifd)cr fa.bmarfaall, L 430. 1

434. 448, 4Ä0, LL 194. 214. 201 331

1

(ßbrcnlcgion). 350, 386. 396. 4LL 42JL

«Ilm <Rapolcon«tagc (1806) 526. 630. 2uc
djcfini über SW. : 6;i4

SDÎolitor, franjôftfdjcr ©encrai, II, 485.

SMonnier, preujjifcbcr Courier, II, 428. 502.

ÜRonroc, amerifanifeber ©cfanbter in Berlin,
;

1 59
«Woittauton, bc, II, 634.

ÎRoreau, franjönfdjcr ©encrai, L 84. 9L 103.

280. 281. 3ÛÎ. 32L 345, 38jL 445. II,

16. AiL

SMoipctb, tïorb, II, 632.

SWorrrô, L 158.

«Mortier, ©encrai, in £annoocr, II, 142. 148.

162. 163. 161. 168. 113. 184. 499
OJÎoulintf, ÜRitglicb bc* Directoriume, L 209.

330. 313. 125.

<Dtoufhcr, SRarguiä bc, L 441L

fünfter , ©raf, bannooerfàer ©cfanbter in

'Petersburg, II, XXXII.
ÜJlurat, 3oad>im, L 382. IL 285. 400. $ctjog

»on Glc»e»Berg LX1X. Streit mit <Prcu&en

LXXf. LXXV. 450 f. 453 f. 46L 465
168 f. 4ÎL 412. 481. 482. Bei Nuébrucb

bc* Äricgc« 400. 403. 500. 518. 521. 522.

524. 528. 542. 54L 552. £n lilftt 500.

Jpautcrioc über 2W.: 61L
SDluffet, franjôfifdjer Sommiffàr, L 422.

u; am ; . (panifier ©cfanbter in Berlin, L
422. 50JL 54Sf.

-VîiMiu^. ©cfanbter ffiürttembcrg'ä in Berlin,

II. 111L

Äapoleon Bonaparte, in 3talien (1796, 1797

L XXVI. 24. 25. 80. 84. 112. 112. 119.

121, 123 124. 126. 122. 134. 140. 142.
155—158 . 223. 3n *Pari« [1797, 179s]

159. 160. 162 f. 165f. lfifif. 123. 174.

176f. 182 f. «RadjÂgpptcn ISO. 183. 185.

186. 213. 242. 252. 281. 305. 3urüef-

berufen 338. 2n «Pari« 343. 6taat«|rtci<b

LV. 345 f. Chftcr Gonful 34tL 349 f. 361 f.

(S baratter unb »JJolitit L 265. 382. 3UL
II, 13. 12. 2L 23. 40. 44 f. 48. 51. 58 f.

(1802) XXV. 81. 82
f.

105 f. 109 f. 114 f.

136. 138. 140. 188—190. 108. 2Ü1L 2iO_

221
f.

226 f. 238 f. 250. 259, 264. 222.
282. 300. 334. 342 f. 384. 389 f. HKL
409. 114. 432. 449. 456. 182. 548. 561.

Urtbcilc bon 3ofepb Bonaparte 3ûûf. ; rrn
ïaUetranb L 221 ; ton ^auterite II, 6l«>

oon £i?mbarb r>Ki 5cenc mit 20b«ttront

i
II, 125 f. 138. Bei ber Scrbaftung Sium
bolb'é LIV. 313 f. 330. Mbcinbunbävläne
319

f. ; bei bcr6enbung 9torooffîlpott>'$ LVI.
345

f. 342 f. ; %nianj«Berbanbtung mît

qjrcufjcn LXVII. 353 f. 362 f. 3S3 Sa«
trage von 6d)önbrunn unb 'JJariä LXVl
LXVII. 424 f. 430 f. 434. 439. lîclirtf

fl806) LXXI1I. LXXIX. 466. 4£S (*b
i

neigung gegen ^reupen). 492. 500- S*a
îluébnid; be« Äricge« 538 f. 557 f. 564 f.:

! roäbrenb bc« Striegeé LXXXIf. LXXXIV
j

522 f. 582 (©efpra* mit Älcijr) ; bei Œ*lau
586; in îilfit LXXXV f. 589 f.; in Stönig?
berg (©cfprädj mit Äalcfreutb) 598. 3ufarn<
menfunft mit Königin fiouife 592, <&e$ncT

j&arbcnbcrg'é , gucd'efini'g, f. biefe. SJeaif'

bungen ju Äaifer 'ÇûuI u, XI
f. 21 f. 22 f.

34. 38. Untcnebungcn : mit £anbts--i>teUin

L 369. 312. 324. 325. 383. 388. a90:
mit Öucdjcfini II, LL 2JL 1ÛL 108. 109 f.

113.114.138. 139. 162. 192. 215 f. 258.
225. 31L 326. 32L 345. 452. 451 f. 551 f.

,

mit Combarb 183 f. 212. 219j mit Stnebd*.

borff (1804) 314. 322. 329 f. (1806) LXXIX.
559, 564. 520, 522. 523. 516. Chrbltd**

Äaifcrtbum II, XLVIII. 2Ô5, 259 f. 272;
Krönung 300. 315; ftönig von 3talien

•f>eiratb«blânc II, 106/ 31LL iRapclecn'e

OTuttcr iL M8.
'IRarfcbaU, II, LXX. 322. 586. 634.

Moroofftlfco», rufftf(bcr ©taatemann, beabfttb»

tigte 6enbung ;u îlapolcon II, LV. LM.
342—344. 346. 347 f. 350. 600. 601

Crânien, »Jkinj fflübclm ^riebri^ t»on. L
XXVII. 503. 53L II, 52 f. 62 f. 2" *ari«
(1802) XXV. XXVII. 25. 25. 80. 83. 88.
9fi Htt mft (1806)LXXII. LXX III. 462.

413. m .m 515. 516. 520. 525. 611
Ctto, franjôfifécr ©efcbâftôrrâgcr in Berlin,

L LUI. 310. 331 f. 336. 34L 351. Beridjtc

501 f.; in Bonbon II, 44j in SWunéen 385.

395.

Oubril, rufjif<ber ©cfdjâftétrâger in 'Parié, II,

263. 265. 269 f. 292. 324, $rieben«untcT.

bänblcr (1806) UhL 469. 485. 489. 492.

545 560 576.

$anin, Jiifita, rufftfeber ©cfanbter in Berlin.

L XLV1 f. 222. 284. 302. 536. 531.

lîlubienû bei ftriebri* SBilbelm IL). 538,

54L 542, 550. 555 f.
Miniftcr II, XVII. 12.

'Paranbicr, franjôftfdper îlgcnt in Berlin, L
XXVII. 480,

'Parbo, ©encrai, fpanif<ber ©cfanbter in Berlin,

II, 512* 519,

'Paftorct, üRitglicb bcr ^ünfbunbert, L 128.133.

'Paul, Äaifer oon îRuplanb, L XXXI. LV.

HO 382. 450. 454. 462. 505, 55JL Be*

Hebungen Napoleon H, XI. 29, 30. 3t.

323. (Snnorbung XVII. 38_, tergl. 42



3t<fltfter. 645

«Paul, <Prtnj bon ffiütttembetg, II, Ô32,

<Ueiigotb, ütiuifl be, II, fiai

OJenegaut, Öanfiet, L 4ÜÜ. M2. 42L
geriet, na$ öetlin gefanbt, L 221L

^ertodje, ftanjôfifdjet 2egation««6cftetâr in

SWabrib, L 133.

<Çetei*bagen, Äonfctenjen in, (1799) I, LI. Il,

622. 623.

»liehet, ftanjôfifdjetÂtiegflminiftct, Li 51. &L&&.
1!ct», tftançoi*, L 252.

^buU, Cbetff, II. XXXVII. 419. fi21L 630-

tyüfeea.ru, ftanjôfifàet ©enetal, L 63. 119. 14£.

q3ifior, ©enetal, II, 49Û.

'JJitt, englifdjet «Winiflet, L 4Ä- fia. lfiL 1ÜL
lfiL II, LU. 2fiL 223.

»J}le»iUe«rpclct, <Watine«SWinijlet in fttanîtcid?.

L L32. 112. Lïfi. 213.

«Pomelin, ftanjôftfdyt 3outnaliff. L Ufi-

JJottaltè. ÎWitglieb be« töatye« bet fllten, L
118. 133. 13fL 158.

ftan$öfifd?et 8egationé-6eftetât in 'Berlin,

II, 291.

Ducrini, ©efanbtet 33enebig« in $atié, L 1L9L

Wabjiwitl, ftûtff, L 522.
Oiambobt, ftteibett von, II, 201L

Wamel, Éefeblébabet ber ©atbe bc* gefefegeben*

ben Âôtverô in tyati«, L L4fi.

ftanjôjîfdjet ginanjminiflct, L 51. fiL

136. LifL 419.
Dtavinat, ftanjôfifdjet (iommiffàt in bet ©djtteij,

L 2ÛiL 212. 216

9ta»v, ftanjöjtfdSei ©enetal, II, 2flfi. 447.

iJtatvatb, Ätieg«» unb $omânentatb, II, 450.

îRaftatt, Gongtefc von, L XXXIII. IM. 1A2.

IM. IKL lhiL 212. ©efanbtenmotb 2&2L

42L 123.

ÎRûfumciptftï, tufftfdtet ©efanbtet in ffiien, L
55fi.

ttaud), SRaior, II, âûfi. 554. 528.

SRanneval, ftanjöjifdjet ©ef*aftéttâget in ^etete*

butg. H. 29X
«Reebe, Eaton, L 541 f.

ÎRcgnaub be 6t. 3ean b'îlngelv, L 388.
Jtegnict, <|iiàftbent bed ftatM bet Alten, L

59. 34fi.

ifleibelb, tutvfâljifayt 3>ivlomat, in 93afel, L
13. iL

framSAféci Agent, L Ifiû-

Weinbatb, SWiniftet be« Auswärtigen in fttant»

reidj, L 32L 337—339. 342. 343. 34fi.

5flfi. 502. JRùtfttitt 311L

îReijenfiein, von, babenfdjet Diplomat, L 13_

iHenfnet, J&einridS, ©eb. Segationätatb, L 133.

II, 152.
5Re«niet, fltcblvat in <Pati«, L 233. 3fifi.

îRcub, ftùtfl Don, ôjletteiéifàjet ©efanbtet in

iöetlin, îBetidjte (1795 ff.), L XII. 43fi.

46JL 522 f. Betal. au* L 545. lob 552.
Sfttvel, fatbinif*et SÔevollmâAtigtei in <Bati«,

L fi9_ 7JL

fletvbeü, OJÎitgHeb be« îiitectotiums, L XI -

43. 45. 4fi.42.4fi.55.52.59.fil.fi3.

fifi. 21L22ff. 24.25.8fi.aLa4. 86 ff.

9fi.9L9a.lH3.lfi5.LL2.llfi.Lll. 120 f.

127. 129. 13a. 139. 14L 142. «ntbeil am
tftuctibot.6taatöjheid) 114 f. 14S, 154—162.
166—170. 123. HL L7JL 17». 181—183.
LM[. IM. 2M. 2ÜIL 21L 215. 21L 21&
22iL 22L 21L 251L 260. 2Ü3. 26L 212.
•273 274. 276 27s 2M 2h2. ML Mi
422. ©eine 3tau 1^ 90. 11LL 11L 221L

îKbeinbunb, L LXX1I. LXXIII. 4fitt. 4IIL

483. 485—489. lillL 3ü2. 51L 52L 525.

519.

Midjatb, «Witalieb be^ (lom>ent3, L 398.

Àru'tridi, @eb. dämmerict, L 32.

ÜHi»al«, ftanjöftfd^et ©efanbtet in Gaffel, L
XLIV. 4S5.

iHiwaub, ftanjönfdjet Sommiffät, L 2fi2. 2ÛL
42L

îRobctiot, ftaniôfîfd>et iBeroümäcbtigtet in

«aftatt, L XL. 2ÜL 222. 423.

Wabame, L 423.

iRo^efoueauIb, be la, SRabame, II, 322.

Otoebetet, L 36L m
SHobbe, Reiben ï?cn, çtcupifdjet I)i)pbmat, ^

408. 411.

.Hc^uefante, L Lti
ïHofioptfcbin, tuffifdjet 'JWinijlet, 11, XIII.

iHout, pteu&ifàet Diiplcmat, iBiogtapbif<beé, L
42. 322. 419. Setzte 419f. IL XXVI. 8L
85. lfifi. 113. 504.

3lot>ete, ^ fiL

Konet, L 45L
ttü<ibel, vteu§ifd)et ©enctal, L XLIX. Dent--

fc^rift (1799) 290 ff. 542. II, L9L (1804)

XLIV. 245. (1805) LX1V. 3SÄ. 521L Uf
tbeil ßucdjefini'ä, 630. 6^L

iKuffin, II. LXX1X. 489.

JHumbolb. enalif^et SRefibent bei bem niebet»

fä(^ftfd>cn Äteife, Bon ben ^tanjofen »et«

baftet II, LUI f.
307 f.; fteigelaffen 313 f.

Rift

Saint»©enefl, ftanjöftfcbet Öegation<ffeftetät,

II, 49L
» 3utien, ©taf, öffetteidnfäei 3>it>lomat.

in «Pati«, L 2SL
SWatfan, fatbiniféet ©i»lomat, in $ati*

II, 2iL

Sainte «^o», Seittautet laBeotanb'*, L 330,

3SL
£anbo)'ftolIin, »teu§if<^et ©efanbtet in $atié,

!Bioatapbifd)e* L XXIII. Ifi. ißeridjte au«

'Dan* 39. u. f. w. 35etgl. 395. 399 401.

Uttbeil »on vauainp II, 2.

ëanterte, ©enetal, L 425.

Satbinien, Jtönig von, L 24L 259. 21HL
278. II, 29.

6c^etet, ftanjöjtfd>et Âtiegèmtniflet, L 264.

3UL 42L 422.
ccblabcn, ©enetal*9ieutenant von, L 335.

pteu§if(^et ©efanbtet in SWûnd>en, II,

392. lüü. Reibungen (1806) LXXV, 496.

499.

6d)mettau, ©enetal, II, 523.

i by Google



646 ttegifict.

Sdiönbrunn, »ertrag Don, II, LXVI. 424 f.mi 432 f.

Sdjolj, Dreufjifcrier Çegationéfcfretâr im £aag,
11, 513

Scbrôtter, ^rei^erc Don, Dreufcifdjer tDîinifter,

II, aiiL
Sdjulenburg, ftriebritr) «oji^dm ©raf Don ber,

Dreufcifcber SDtinifier, L 234. 4M. 435. 481L

528. 543 ; befefet £annoDer (1801) II, XVI ;

Derroaltct bit Gntfd>âbigungéDroDin$en 98.

99_ LQi- Çlntbeil an ber «Politif 215.m
bei «Rumbolb'* «Berbaftung LUI. 30L 310.
3 1 2 ; Ntlianj • »erb.anblung mit granfreid^

LlX; tëbjcnlcgion 337 3?cT^âItni^ ju

^augvri^ 21HL 201. 242. 3JJL
Sdmlte, bannoDerfdjcr Senator in «part*, II,

163

Sdjroarjfopf, bannoDerfdjer ÎReftbent in Çranf'

fuit a/SW., L XIII.

Sdjwci&er, «JÖürgermeijier Don ftrantfurt a /'JH.,

L 32j in «Parié II, 51.

Scbaftiani, Dbcrft, II, 140. 4M. 452.
Scber, preufnfdjer Courier, II, 516 631

Segui, L H3.
Scgur, begleitet 3)uroc nacb Öerlin (1803ï,

II, 137.

Selj, Konferenzen in, L, 217
ScmonDiHe, franjôftfcrtcr Diplomat, 1^

SeTbcDoni, SeDoUrnädirigtei ber ci*alpinifd?en

«Republif in «Pari*, L 110. 180. lfll. 303

422.

Sicrjèâ, L XXVI. XXVIII. 25_ 20. 3JL 4L.

7JL ©egen ben ^rieben Don Gampo ftormio

151. lfiiL HLL 100. Senbung nad? Berlin

XXXVllf. 191 f. 208. Snjrruction 413 1.

'flubienj 214. 4M. »erljanblungen 221 ff.

22fi. 230 f. 238. 248 f. iBeriebte au* 2)er.

lin XXXVIII
f. 480— 501. »ergl. aud?

548 f. 500. «Hbreifc 500. 50L «JWitglieb

bc* 2>irectorium* 212. 2M. 281. 304 bei

ber «JleDolution Dom 31L prairial 3ns
f. 321 f.

330. 33iL M3. 345—348. 354—358.
flucfiritt 302 f. «Bergl. 301. 328. 400. 40L
410 421 424. 425.

Sctin, fianjöftfdjer ^clijci«<Winifter, L 1£8_

L83. ©efanbter in ©enua IM. 2LL 215.

21b.

Souci), Çrau Don, L 08.

Soult, SWarfebaU, II, LXX. m
Sprengporten, rufftfcber ©encrai, Senbung nadj

Pari« il, XIII. lfi. 22.

Stacfclbcrg, ©raf, ruffifdjcr Diplomat, II. 563.

Stabton, ©raf, ôjicrreicbifirier ©taatemann,
©efanbter in Sellin L XV. Unterbânbler

(1805) II, 41L 412. Iii -Iii 418.

Staël, »aron ton, febwebifdjcr ©efanbter in

«Pari*, L 225, 300, 39JL 408.

ftrau Don, L L13. 302. 402, 4ll8_ 41(>

Stamforb, oranifdjer «Ägent, L 5A1 542. 550.

Starbcmberg, öftcrrrid)if<f>er ©efanbter in Con»

bon, L 534.

Steiger, L 545.

Stein, Marl 'iVriebri* Jvreiberr t»om, II, LXIV.
Struenfee, prcupifdKr îWiniflcr, L 5_L 52. 5_L

152. 5Û2. Untenebungen mit Cite 5j»î

5nfi 528. II, 20&
€ud?et, ©enctal, II, 4âfi.

Surooioro, rufftfdjer ©eneral, L I-I- 2âiL

Xalle^ranb, franjôftfd>et SDiinijict, (ïrncnnunji

L L3fif. «Politit unb Untenebungen (179"

140 142—145. 154. 155. 158. 1Ü2. lfii

1798) XXXVII, XXXIX f. XLlIf. 1 73

f

178f. 18X 185. 188. 190 f. 2Ù1 f. 2 1 0

f

213. 215. 21Ü. 218 f. 221 (über 9la*oleon;,

227 f. 236 f. 258 f. 482. 4M f. 487 f. 433.

1799) 2fi3. 222. 218. 2üL 282. 3ü4f
423 420; «Hücttritt 3J_L 33TL r>ü ti. 3n?cite<

Winifierium 343. 345 f. 354_i (1800) 35i
363 f. 38-L 38â. 520 f.

^ue*efini II, lüf. (1801) 21 f. 2A. 2S. 3iL

35. 3*3. 40. fil f. (1802) HL SIL 1H2. IM.
LLL 112 (Vertrag Dorn fi. ©ettembet) , 185.

(1803)124. 136 f. 142. 148
f. 1£2. lül f. III f

LUI f. JJiaf. 2û4f. 22fif. (1804) 238 f. 25Û.

257 2fi3. 269 f. (Derbanblungcn mit Cubril

,

276. 2S2f. 285. 292. 298?. 313f. (»ff

baftung JRumbolb**), 326 f. 328; (1805

332 f. 343 f. (in 3talien), 351 f.
(»nbane-

lung über ^annoter unb «Äflianj, 31nft*i

über ben Ärieg »on 1805, 384); (1806)

4M
f. 454 1 485

f. ; bei fluébrud? bcê 5triege#

49X 491. 525. 541 f. ; «Berbanblungcn mit

Änobcläbcrff afil 511 ; wäbrenb be* Äriegee

LXXXIII. 578, 579_i in îilfit LXXXVI.
521L 591 f. ; in ftönigäberg 5Öfi f. »ri.f

rccdjfcl mit ^auterive II, fiÜ2f. »crbälhuF

ju Diaïoleon II, 48. »Perfönliebc«, Gbaraftct

II, 41. 141L 21fi. 345 (fAroarjer Xtltv

Crben). »efiedjlidjfeit L IßS. 2111. 421
125. II, 12. îaUer?ranb'* ©emablin, f.

©rant.

iaUicn, L 88. 12S. 4ÛL 402. 4fi7_ 4Ü8. 4H2.

412 413

©emablin be* Vorigen, L 21LL liLL 402.

îalot, 3Witglicb ber 5ûnfbunbert, L 151 3llL

îanaa>, Don, preufiifdjer 3)i»lomat, L
îafdier. €>tcDbanic î. bc la «Pagcrie, II, 4JlL

ïauen^ien, ©raf, L 536. ©eneralmajor in

4an«bad?.iöanreutb II, LXIX. 39jL
iaternier, (Saïitàn, II, fi33.

iari*, ©raf, L 411.

Xaf?lor, englifeber ©efanbter in Gaffel, II, ML
îefti, «JJÎinifiet ber ci*alïinifdjen JRûpubtif, L
LÜL

Xberemin, Äarl ffiilbelm, franjöfif*er Diplomat,

L XLIV. 84.

tbibaubeau, «Präfibent be* «Jiatbc^ bet «Älten

L 5iL L3JL etaatèratl? unb «Präfett in

OHarfeiüc II, 384.

ibornton, cnglifAer Diplomat, II, 57-1.

ibugut, ôfterreid)ifd>er OTiniftcr, LXVU. LL4_

158. LS4. 251. 2ÊL 214. 218. 3liiL 381
19JL 551L 553. II, '216

îilfit, Unterbanblungen unb griebe uon, IL

LXXXVIf. 589 f

lolliu*, L 541

.

lolftoi, rufiîfd>er ©encrai, 11. 408.

«Jficrbanblungen mit
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îrcilbarb, fran$ôftfd>cr 33ctoUmädjtigter in

Matt, L 122. lâL 2Hitglieb bc« fcircc«

torium* ML 212. 212- 215. 212. 21B_

22L 241. 264. 212, 325. ttücftritt 307
f.

tcrgl. 412. IRL
îrouté, franjoftfa)cr ©efanbtcr in SJcailanb, L

228 23JL

SrugucLjWarinC'TOinjftcr in ftrantrcid), 1^ 22.

tëntlaîfung IM. 12L "©efanbtcr in Spanien
IM. 125. 212.

Sauguton, bc la, L L7JL

ÎJeftriâ, lânjcr, L 3JL

Vincent, ôftcrrcii^ifcfecr ©encrai, H, 432.

5Ji«conti, ©efanbtcr ber (itèalvina in ^Barié, L
lôfi. 112. 122. 222.

2Jolncr>, L 224.

<Bofj, ton, prcu§ifa)cr «DïiniftCT, II, 212.

®aiç ton (5fà)cn, SWinijlcr ton £effcn»Gatfel,

in Safel, L 5. 12. 22. 2n ««lin (1806)

Aiü. 42L 55L.

2Öalbecf, ftürft, ton, II, 552.
2Balmobcn, ©raf ton, II, 547.

ÎCbitwortb, 2orb, cnglifdjcrSiotfdjaftcr in^Darto,

11, 124j Scène mit Wapoleon 125 f. 342.

flbreife 122. L22.

2Bicb, dürften ton, II, 42L
2Bilbelm IX., ttanbgraf (Äurfürfl) ton $effen<

Äaijcl, L XLIV. LI. 452. 425. 422. 520.

552. H, 251. 312. 420. 421 f. 522. 522.

544. 542.

^Brinj, »ruber JricbriO} ©ilbclm'* III.,

Il, 622.

ffîilbclm ^ricbrid>, f. (Brinj ton Crânien.

ÎÔtn&ingerobe, 'Äbjutant Äaifer Ulcranbcr'e,

Scnbung nad> Scrlin, II, LV. 336

©efanbtcr fflürttcmbergä in «Bariä, II,

47JL
ffîittgcnfiein, %ÛTft, prcuçifd^cr ©efanbtcr in
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